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AVIS
r *

AUX SOCIETES CORRESPONDANTES DE LA S0C1ETE L1NNEESKE

Nous prions les Societes , nos correspondantes , de re-

garder
, coiuine accuse de reception des ouvrages qu'elles

Ml hien voulu nous adresser, ^insertion au bulletin biblio-

graphique de chaque seance des litres detailles de ces memes
ouvrages.

*
•



'IMPOSITION DU BUREAU DE LA SOCIKTE

Pour l'annde I $63-64.

President MM. FaUCON-DlqUESKAY.

Vice-President LlARD.

Secretaire EUDES-DESLOKGCHAMPS

Secretaire- adjoint MouiERE.

Tresorier Le CLERC.

Bibtiothccaire-archiviste. Perrier.

Biblioihccaire-adjoint. . Fauvel,

La Commission d'impression des Memoires est formee du

President , du Secretaire et de cinq membres de la Societe ;

ellc se trouve ainsi composee pour I'annee 1863-64 :

MM. Faucon-Dlquesnay , president.

Eudes-Deslongchamps , secretaire.

Pierre.

Morjere.

De L'Bopital.

Perrfer.

A. Fauvel.

La Commission du Bulletin est formee de trois membres ,

dont voici !es attributions :

Zoologie : MM. Perrier.

Botanique : DE L'HdPITAL.

Geologie et mineralogie : Eug. EUDES-DESLONGCHAMPS.



DES

STATUTS ET REGLEMENT DE LA SOCIETE.

1° La Societe Linneenne de Nonnandie s'occupe exclnsive-

ment des sciences naturelles : zoologie, botanique
, geologie

et mineralogie (art. l
er des Statuts).

2° Elle se compose d'un nombre indetermine de merabres

residants, correspondants et honoraires (art. 2 des Statuts).

3° Pour devenir membre residant ou correspondant, i! faut

etre presente a Tune des seances par deux membres, residants

ou correspondants, qui signent la presentation.— La Societe

vote ensuite l'admission , au scrutin secret , a la seance sui-

vante.

4° La Societe publie, sous format in-4° , des Memoires

paraissant a des epoques indeterminees (generalement un

volume tous les trois ans ).

5° Elle publie egalement un volume annuel de Bulletin,

format in-8°, contenant : 1° le compte-rendu des seances;

2° les travaux dont Intend ue ne permet pas Tinsertion dans

les Memoires; 3° la liste des membres residants et de ceux des

correspondants qui ont adhere aux presentes dispositions.

6° La Soci6te n'imprime que les travaux inedits de ses

membres. Ceux-ci sont autorises a trailer avec Timprimeur et

le lithographe de la Compagnie pour les tirages a part

(texte et planches), qui restent a leurs frais.

7° Les dessins et mise sur pierre des planches sont a !a

charge des auteurs.

8° Les memoires, notices, etc., destines aux publications

doivent £tre adresses, avant le l
er juillet de chaque annee,

a M. Eudes-Deslongchamps, secretaire, rue de Gedle , 28,

a Caen.



VIII

S* Les niembres residants paient : un droit de diplome de

5 francs, une cotisation annuelle de 10 francs, une amende
de 1 franc pour chaque seance obligatoire a laquelle ilsn ?au-
raient pas assiste. lis recoivent, sans frais, toutes les publi-

cations de la Societe.

10 Les membres correspondants sont soumis a un droit

de diplome de 5 francs
, une cotisation annuelle de 10 francs

;

ils ont droit au Bulletin et aux Memoires de la Societe.

11° L'envoi des Memoires et du Bulletin reste a la charge

des membres correspondants. Toutefois , en ajoutant 2 francs

au prix de leur cotisation annuelle, ils recevront franco ces

publications.

12- Les membres de la Societe n'onl droit qu'aux publi-

cations des annees dont ils ont paje la cotisation,

13° Cette cotisation doit £tre payee avant le l* r novembre
de chaque annee. Passe cette kpoque, MM. les Membres
CORRESPONDANTS NE POURRONT PLUS SE PROCURER LES PUBLI-

CATIONS de la Societe quau prix du commerce, de beaucoup
SUPERIEUR A CELUI DE LA COTISATION.

14° Lorsque les membres correspondants auront neglige

d'acquitter, deux annees de suite \ le prix de leur cotisation,

ils seront raves de la liste imprimee en tSte du volume du
Bulletin.

15° Les cotisations des membres correspondants sont revues,

a Caen
, chez MM. Eudes-Deslongchamps

, secretaire de la

Societe, rue de Ge61e, 28; Perrier, docteur-medecin , biblio-

th^caire, rue de Bayeux , 17, et a Paris, chez M. Scemann,
directeur du Comptoir mineralogique / rue St-Andre-des-
Arts , 45.



LISTE GENERALE DES MEMBRES

Mcmbre honoraire ; M. Fee, professeur i la Faculty dcs sciences de

Strasbourg, nomme en J325.

DES MEMBRES RES1DANTS DE LA SOCIETE.

Date de nomination.

MM. Berjot, niembre du Conseil municipal . . . 1863

Bin-Dlparc, pharmacicn 1861

Bonnechose (de), au chateau de Monceau*,

pvfcs Bayeux 1826

Boirie.nne, docteur-medecin 4 823. Fondatetir,

Boubienne (A.) , docteur-medecin ..... 1854

Bhard (l'abb£), vicaire de St-Ouen. .... 1864

Caumost ;de), correpondant de rinstilut, secre-

taire honoraire de la Societe. 1823. Fondateur,

De La Chapelle, entomologbte 1864

De L'Hopital, professeur au Lycee . . . . 1854

Du Moncel, au cbtkteau de L6bisey, pres Caen. 1853

Durand, pharmacien des Hopitaux 1854

EuDF.s-DESLo\xcnAMrs, doyen de la Faculty des N

sciences de Caen, correspond «nt de Flnstitut,

secretaire de ia Societe . 1823. FODdaleor,

Eudes-Deslongchamps (Eugene), professeur sup-

pliant a la Faculte des sciences , membre du

Comite de la Paltontologie francaise . , . 1853

Faicos-Duquessay, docteur-medecin, president

de la Societe. . . . 1823. FOQddtear,

Fauyel (Albert), bibliothccaire-adjoint de la

Societe. 1859

Falvel (Octave) , ornithologisle 1864

Fayel, pharmacien 1854

Fayel ( C. ), docteur-medecin . . .
#

. . . 1859



X

Dali de nomination

MM. Feron, phannaeien, ex-interne deshopitaux de

Paris 1859

Formigny de La Londe (de), ornithologiste. . 1864

Fourneaux, docteur-medecin 1825

Halbique, pharmacien 1843

Hue de Mathan, entomologiste. . . . . . 1859
t

Jouanne, professeur au Lycee 1860

La Mariouze (de), directeur de i'Enregtstre-

ment . 1857

La Picqlerie (de), pharmacien 1859

Le Boucher y professeur de physique a la Fa-

culty des sciences . . 1848

Le Clerc, docteur-medecin, trcsorier de la

Societe 1827

Le Prestre, docteur-mGdeein , chirurgien en

chef des Hopitaux 1854

Llard, docteur-medecin, vice-president de la

Societe 1824

Marc (l'abbg) 1861

Mo\rOQ ( Tabbe ), chef d'institution. . . . 1864

Montbrln (de), mineralogiste , a QuGtieville

,

pres Mezidon. • . . 1840

Moriere, professeur de botanique & la Faculte

des sciences, vice-secveiaire de la Societe. . 1844

Perrier , docteur-medecin , bibliolhecaire de la

Societe, 1837

1848

Pierre (L), professeur de chiinie a la Faculte

des sciences, membre correspondant de Fln-

stitut . .

Postel, docteur-medecin 1858
m

Raulin
, professeur au Lycee ...... 1864

Vexdryes, inspecteur d'Academie..... 1862

Viger, docteur-medecin 1861

•



LISTE

DES MEMBRES CORRESPOKDANTS QUI ONT ADHERE AUX

NOUVEAUX STATDTS.

Date de nomination

MM. Beaumont (filie de), senaleur, membre de Pin-

stitut, etc., & Paris 1826

Bertot, pharmacien, & Bayeux (Calvados). . 1851

Besnoi , chirurgien en chef de la marine en re-

traite, h Cherbourg (Manche) 1861

Bowechose (E. de), botaniste, & Bayeux (Cal-

vados
) 1859

BoNVOLLom (de), entomologiste, h Paris. . . 1864

Bbebissox (de) , botaniste, a Falaise (Calvados). 1825

Breon, geologue, h Semur (Cote-d'Or). . . 18C4

Brong.niart (A.-D. ), professeur au Museum

dliistoire naturelle, a Paris 1826

CoLLEwr, geologue, h Semur (Cote-d'Or). . Id.

Cotteau, magistrat, membre du Comite de la

Pateontologie francaise, h Auxerre (Yonne). 1863

Coqiand, professeur h la Faculte de Marseille

(Bouches-du-Rhone) 1864

Dewalqle, professeur de paleontologie £ PUtri-

versitf; de Liege ( Belgique ) . ..... 1857

Des Moclfns (Charles), geologue, 5 Bord

(Gironde) 1820

DmoYERs (Jules) , bibliotheeaire en chef du

Museum, & Paris 1825

DoLFtss, membre de PInstihil mexicain, ac-

tuellement au Mexique 1863

Dooiet, depute au Corps legislaUf, a Cetfe

(Var) 1862

Difocr, president de la Soci&e des sciences de

Nantes (Loire-Inferieure). ...... 1863

Duhamel, botaniste, & Camemberl One). . 1856
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Date de nomination.

MM. Ebray, ingenieur du cliemin de fer de Lyon,

membre du Comit6 de la Pal£onto!ogie fran-

(?aise, a Tarare (Rhone). ...... 1863

Ferry (de) , membre du Comite de la Paleon-

tologie francaise, 5 Bussieres, prfcs M&con

( Saone-et-Loire ) 4 860

Fromentel (de) , docteur-medecin, membre du

Comit6 de la Pal'ontologie francaise, a Gray

(Haute-Saune) Jdm

Cerminy (de) , entoinologiste , a Paris. . . . 1864

Gremer, docteur-medecin, president de la So-

ciety entomolcgique de Fiance, 64, rue de

Yaugirard, a Paris /</.
*

Hebert , professeur de geol; gie k la Faculte des

sciences de Paris, membre du Comite de la

Paleontologie francaise. . i860

Hoyfa (Van der) , zoologiste, professeur a

lTniversite de Leyde (Hollande). . . . 1857

Hisnot, botaniste, a Calian par Athis (Oroe). J86'i

Le Behot , phai macien , a Aunay-sur-Odon

(Calvados) 1862

Le Bel, docteur-medecin, botaniste, a Va-

lognes (Manche) 1850

Lenxier , conservateur du mus& du Havre

(Seine-Inferieure) J863

Lenormanb (Rene), botaniste, a Vire (Calvados). Id.

Lepage
, pharmacien, a Gisors (Eure). . . . 1850

Milinvaud, botaniste, a Paris J864

Uarchand , pharmacies , a Fecamp ( Seine-

Inferieure) . , j^50

Martin (Honors ), zoologiste, aux Martigues

(Bouches-du-Fihune) 1864

Mellion, pharmacien, a Yimou tiers OmeJ. . J 859

Mlmer-Chalmas, preparateur de geologic a la

Faculte des sciences de Paris isgg

Nvnzolty (de-, colonel du 8e landers, a Xiorl.

(Deux-Se\res) 18^2



Mil

Date de nomination

MM. Milks-Ed* akds (Alphonse)
, professeur a Pficole

de pharmacie de Paris J864
Mocqi khys, entomoJogiste, a fivreux. . . . J857

Piette (E.), ma^ishau mcmbre du Comil6 de

la Paleonlologie franraise, a Rumigny ( Ar-

denii ) 1864
IUivouit (de), arcliiviste de la Soriete, g£olo-

gique de Prance, a Paris 1866

Uenoi, avocal »
i
t botaniste, a Names ( L(Hre-

in ferieure) 1827

mi s, do< ur « sciences el en m&lecine, i\

Ma iJle (Bouclu du-Rh6ne) J864

chlombach, docteur rs sciences, a Salgiiter

Hanovre) 1864

£ n.iMii rhicui de la marine, a Nancy

[Meurlh 1hh;j

StBMANif, ^enitigue ei roibgralogiste , 45, rue

SI-Andiv-dt's \!is, ,, |>a i i- 4863

Trigeb, mg£niear cifil, an Mans (Sartbe). . 1855

Vi ifKi ii («!«•), membrade rinsiiiutet duGomiu*

de la PaMoulol e franeaise. a Paris. . . Id.

Vibrate de), membrede rinstitut, au chateau

<k Cbeveraj . pi Blois 1855

Villehs, adjoint an mail de Bayeux (Calvados)

.

1845

^ .ii U), orntlhologisle, au chateau du Qties-

not, par Cairns Blanche) 1863

N( \. — Prifere anx con ;pondanls de i liiier la date d

o ii t Lion ei leur nrfi e.

- a



SEANCE DU 9 NOVEMBRE 1863

Pr&sfdenee de M. 1IORIFOE.

DONS FAITS A LA SOClfiTfi

De la part de S. Exc. M. le Ministre de I'instruction

publique :

aux
vantes, le 11 avril 1863. Brochure grand in-8°.

;

Revue des Societes savantes , nos
. des 10, 17, 24 et 31

juillet; 7 , 14, 21 et 28 aout; 4 , 11 , 18 et 25 septembre;

2,9, 16, 23 et 30 octobre 1863.

De la part de M. P. Bert :

De la greffe animalc , in-4°. , 108 pages. Paris , 1863.

De la part de M. Edouard Morren :

Dissertation sur les feuilles vertes et colorees, envisagees

specialement au point de vue des rapports de la chloro-

phylle et de Verythrophylle; in-8°. , 216 pages, 2 planches.

Gand, 1858.

Charles Morren , sa vie et ses oeuvres ; in-8". avec por-

trait. Gand, 1860.

De la part de M. L. Figuier :

La terre avant le deluge; 3*. Edition , volume orn6 d'un

grand nombre de planches, in-8°. Paris, 1863.

De la part de ML Eugene Deslougchamps :

Paleontologie francaise , T\ livraison des Brachiopodes

jurassiques; in-8°.
f 12 planches, chez Victor Masson. Paris,

1863.

1
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De la part de ML Eugene Marchand :

ClimatoLogie de la ville de Fecamp ou resume general

des observations meteorologiques fakes en cette ville pendant

les annees 1853 a 1862; par Eugfcne Marchand, pharmacien.

Broch. in-8°.

De la part de M. Pouchet

:

Rxneriences sur I'hcteroaenie* executees dans Vinterieur

des glaciers de la Maladetta; par MM. Pouchet, Joly et

Murrat.

De la part de M. Dewalque, membre correspondant :

r<

f<

Gembloux

caire eifel

fossilifi

La Societe a recu, en echange de ses publications :

Bulletin de la Societe geologique de France , 2 e
. serie,

in-8°. , complete depuis le tome I jusqu'au tome XVIII.

Paris, 18^3 a 1862. Annees 1862-63 jusqu'a la feuille 20.

Annates de la Societe Linneenne de Maine-et -Loire ;

grand in-8°. , 17 planches. Angers, 1862.

Tablettes de I' horticulture versaillaise 9 journal de la

Societe d'horticulture de Seine-et-Oise. Aout, septerabre,

octobre, novembre et decembre 1862.

Annates de la Societe imperiale d
9
agriculture 9 Industrie,

sciences , arts et belles-lettres du departement de la Loire ,

tome VI , 3 C
. et Ue

. livraisons.

Annates de la Societe d
9
emulation du departement des

Vosges, tome XI, l
er

. cahier, in-8°. 1861.

Bulletin de la Societe des sciences historiques et natu-

relles de l
9 Yonne 9 ann6e 1863, tome XVII, l

er
. et 2e

. tri-

mestres ; in-8°. avec une planche.

Extrait des Travaux de la Societe central? d'narinilturp
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la Seine -Inferieure tome XIX, conlenant los cahicrs
I

n°\ 140 a 167 inclusivement , annees 1856 et IS

/rf., 157'. cahier, annee 1861. — Id. , 15S e
. cahier,

trimcstre 1862. — Id., 159<\ cahier, 2". trimeMre 186,2.

/rf., 160 e
. cahier, 3 e

. trimeslre 1862.

Compte-rendu des Travaux de la Societe des sciences

medicates de Paris, seant a rilotel-de-Villo, pendant Fannec

1862 t redige par le docteur E. Alix , secretaire g(5n6raL

Brochure in-8°.
(

Recueil de publications de la Societe havraise d'etu'es

diverses , 29". annee, 1862. In vol. grand in-8°.

Memoires de CAcademie imperiale des sciences , m-
scriptions et belles-lettres de Toulouse, 6% serie, tome I.

1863.

Bulletin de la Societe d'histoire imturelle de Colmar
,

3\ annee, 1862. Colmar, 1863, in-8°.

Annates de la Societe imperiale d
9

agriculture, Industrie,

sciences , arts et belles-lettres du departement de la Sarthe,
lome VII, annee 1863, l

re
. et 2*. livraisons. In-8°.

Memoires de I'Acadcmie d'Arras, tome XXXV , 1863.

In-8°.

Maitre Jacques , journal populaire d'agricnlture public &

Niort. Juinetjuillet 1863.

Memoires de la Societe d
9
agriculture , des sciences, arts

et belles-lettres de I'Aube, tome XXVII de la collection;

tome XIV, 2 e
. serie; n \ 65 et 66 (

1". et 2 e
. trimestres de

l'anneel863). In-8°.

Memoires de la Societe des sciences naturelles et archeo-

d

gri culture, commerce, sciences
v W

et arts du departement de ta Marne. Annee 1862. In-8°.

Memoires de la Societe imperiale d'aqriculiure 3 sciences

et arts d'Angers, tome V (1862), l
er
., 2e

., 3<. et W. cahjers;

tome VI (1863) , l«r
. et 2*. cahiers.



k

Annual Report , etc. Rapport annuel de VAssemblee des

regents de I
9
Institution Smithsonienne sur les operations,

expeditions et sur l
9
etat de I' Institution pour Vannee 1861;

grand in-8°. reli6, 163 pages. Washington, 1862.

Smithsonian, etc. Collections de melanges de I
9

Institution

Smithsonienne, vol. II, grand in-8°. Washington, 1862.

Proceedings, etc. Proces-verbaux de VAcademie ameri-

caine des arts et sciences; grand in-8°. , vol. V, p. 385 <i

457. — Id. , vol. VI , p. 1 a 96. Boston et Cambridge

,

1862.

Memoirs , etc. Memoires de VAcademie americaine des

arts et des sciences, nouvelle serie, vol. VIII, T. part.;

in-i°. , p. 362 a 572, U planches. Cambridge et Boston,

1863.

Proceedings , etc. Proces-verbaux de I'Academie des

sciences naturelles de Philadelphie; grand in-8°. , nos
. 5

a 12, avril a decembre 1862 (n°. 6 de juin 1862, envoye

en double), p. 169 a 628. Philadelphie, 1863.

The Transactions , etc. Transactions de VAcademie des

sciences de St. -Louis; grand in-8°. , vol. II, n°. 1 , p. 1

a 218 , 11 planches. St. -Louis, 1863.

Boston Journal, etc. Journal de la Societe d'histoire

naturelle de Boston ; in-8°. , vol. VII, 1859-61 , en trois

numeros, &8Q pages et 11 planches; vol. VIII.

Proceedings, etc. Proces-verbaux de la Societe df

histoire

naturelle de Boston; in-8*. , vol. VIII, 1861 et 1862, 320

pages, — Id., vol. VIII, p. 1 i 176, du 1". Janvier au 5

novembre 1862.

Constitution, etc. Constitution et statuts de la Societe

d'histoire naturelle de Boston et liste des membres de la

Societe. Boston, 1855.

Bulletin de la Societe des sciences naturelles de Neuf-

chaxel; in-8°. , ann6e 1852-53, 53-54, 56-57, 58-59,

59-60 , avec planches.
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Memoires de la Societe des sciences natureltes de Neuf-
chdtel; grand m-W. , tome II, avec 25 planches ; tome HI,
avec 19 planches; tome IV, avec 8 cartes geologiques et

tableaux.

Bulletin de la federation des Societes d' horticulture de
Bclgique; grand in-8°. Gand, 1863.

Schriften , etc. Koenigsberg. In-A°. , 1". et 2\ livraisons

de 1'annee 1862 , avec planches.

Nacktrage, etc. (Enumeration des plantes phanerogames
de tout I'empire d'Autriche). Academie de zoologie et bo-
taniqne de Vienne

; grand in-8°. Vieune , 1861.

Memoirs, etc. (Memoires de la Societe geologique de

I'hide). Paleontologie indienne; petit in-f1

., ZiO pages et 25
planches. Calcutta, 1861.

Bulletin de la Societe Vaudoise des sciences naturelles ,

t. VIII, n°. 50 , annee 1863 ; in -8°.

Proceedings , etc. (Proces-verbaux de la Societe d'his-

toire naturelle de Dublin pour la session 1859-60, vol. Ill,

1". partie. 1860 ; — Id. pour la session de 1860-62 , vol.

Ill, 2 e
. partie. 1863.

Verhandlungen (Memoires de la Societe zoloogigue et

botanique de Vienne ; in-8 ., vol. V (1855) , VI (1856)

,

VII (1857), VIII (1858) , IX (1859), XI (1861), XII (1862).

Personen arts und sack-register, etc., der Wiener zool.

bot. Vereines (1851-1855). Vienne, 1857. Table des cinq

premieres annees.

Id. (1856-1860). Table des cinq secondes annees.

Berliner, etc. (Annates de la Societe entomologique de

Berlin; in-8°. — Annees I-VI (1857-1862); annee VII

(1863), l*r
. et 2 e

. triuiestres.

Journal , etc. (Journal et proces verbaux de la Societe

Linneenne de Londres).

Botanique, in-8 ., avec planches, uf
». 1, 2, 3 et U, vol. I.
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1856; n°>. 5, 6, 7 et 8, vol. II. 1857; n°\ 9, 10, 11 et 12,

vol. III. 1858; n'. 13, it,, 15, 16 et trois supplements,

vol. IV. 1859; n»\ 17, 18, 19, 20 et deux supplements,

vol. V. 1860 ; n°s
. 21, 22, 23 et 24, vol. VI. 1862 ; n°». 25

ei 26, vol. VII. 1863.

Zoologie, in-8 ., avec planches, nos
. 1, 2, 3 et h, vol. I.

1856 ; n°s
. 5, 6, 7 et 8, vol. II. 1858; n™. 9, 10, 11 et 12,

vol. III. 1858; n: 13, \h, 15 et 16, vol. IV. 1860; n 5
.

17, 17 bis, 18, 19 et 20 , vol. V. 1861 ; n". 21, 22, 23 et

24 , vol. VI. 1862 ; nos
. 25 et 26 , vol. VII. 1863.

List
, etc. (Liste des membres de la Societe Linncenne

de Londres en 1862). Brocli. in-8°.

Address (Discours de George Bentham , esq., president

de la Societe Linneenne de Londres, prononce a la seantfe

fonda

Broch. in-8

CORRESPONDANCE.

M. le President donne communication de plusicurs lettres :

La Societe des sciences naturelles de Colmar demandc a

entrer en ^change de publications avec la Societe Linneenne.

II est decide qu'il lui sera fait envoi du Bulletin.

L'Academie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon

envoie un bon pour retirer let. X t
2*. serie, des Memoires

de cette Academic

M. Eugene Eudes-Deslongchamps offre h la Societe , de la

part de ft]. L. Figuier, an exemplaire de la 3 e
. edition de

son ouvrage intitule
:
La Ten e avaut le deluge. Remercitnenls

a ftl. L. Figuier.

L'ouvrage die bolfuss , Kimmeridgien de la Heie, e^t

£galement pr&sente par |f« Eugene Eudes-Deslongchamps.

Le mStne meinbre oflre a la Sorrptp. nn MatunUi™ a„ u
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P
il est 1'auieur. Remerciments h M. Eugene Eudes-Deslong-

champs.

M. Perrier demande a la Soctete l'autorisation de souscrire

aux derni&res livraisons de 1'ouvrage en publication de

M. Jacquelin-Duval, sur les Coleopteres dy
Europe, dont feu

M. Abel Vautier avail fait don jusqu'ici h la Society L'au-

torisatioo est accordee.

On procede au renouvellement du Bureau pour i'annee

1863-64 (1).

M. Moriere
, president de la Societe, prononee Tallocution

suivante :

« Messieurs et - hoxor£s CoLLfeGUES,

« Avant de quitter le fauteuil de la presideoce, j'eprouve

le besoin de vous exprimer toute ma gratitude , et pour les

suffrages dont vous ra'avez honore et pour votre bienveillante

s\ mpathie. Avec des collegues tels que vous > la tache du

president ne pouvait qu'etre agreable et facile ; vous avez

tous a I'envi contribu£ a augmenter Pinteret de nos seances.

Les deux volumes en cours depression viendroni bientot

temoigner une fois de plus et de votre activite et de Hm-
portance de vos iravaux : ils demontreront , comme les pre-

cedents, que la plus grande part des succes obtenus par la

Sociele Linneenne doit etre attribute a notre infatigable et

savant secretaire, Je le prie , au no rat de tous mes collegues ,

de vouloir bien agreer Texpression de notre reconnaissance

et de notre vive affection. Puisse-t-il encore long-temps

(1) Voir ci-dessus.
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guider la Societe Linneenne dans la voie qu'elle a parcourue

depuis quarante annees , non sans quelque gloire pour die

ni sans profit pour la science.

« C'est pour moi un plaisir et un bonheur d'avoir a

souhaiter la bienvenue a notre nouveau president, M. le

docteur Faucon-Duquesnay
, qui a ete 1'un des fondateurs

de notre Sociele et qui sera toujours Tun de ses membres
les plus devoues. »

On s'entretient du Bulletin en cours de publication. II

n'a pu encore paraitre, parce que plusieurs des travaux des-

tines a ce recueil n'ont pas etc termines a temps , et que des

retards out ete amenes par l'execution des planches.

M. Fauvel donne quelques explications verbales sur le

ivail suivant, qu'il depose sur le bureau.

SIK

LES STAPHYLIMDES DE L'A3l£lUQL E CENTIIALE,

PR1NCIPALEMENT DU MEX1QUE,

Par M. A, FAUVEL

,

Merabre de la Societe entomologique de France , etc.

Depuis 1840, epoque ou parut le Genera et Species
d'Ericbson

,
le nombre des Staphylinides connus en Europe

a presque double; des faunes de la France
, de I'Ailemagne

,

de la Suede, de I'Andalousie ont &6 pubbees; quelques
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ditiiciles
v T ^

—

| ,j —— ,

et une foule de descriptions , eparses dans les recueils perio-

diquesd'entomologie, ont jet6 les fondements d'un conspectus

general des Brachelytres europeens.

Rien de sembiable n'a et6 fait pour les Staphylinides exo-

tiques : negliges long-temps des voyageurs , oublies des

naturalistes, ils sont retombes, depuis Erichson, dans un os-

tracisine scientifique auquel les condamne , suivant l'opinion

generate, leur petite taille, la fragilile de leur structure, la

multiplicity de leurs formes , etc.

Ce n'est pas ici le lieu d'appeler d'un jugement que rien

ne justifie : malgre les progrfcs incessants de la science, nous

somines loin, on le sait , de connaitre tous les etres qui

animent notre globe; et, si les especes qui nous frappaient

davantage par leur grande taille ont ete mieux observees

,

combien
, dans le domaine des infiniment petits , echappent

a nos investigations !

Pygmees de l'ordre des Coleopteres, les Staphylinides,

sous ce rapport , offrent au naturaliste un champ fertile en

decouvertes. Quelle terre , en effet , n'est pas leur domaine ?

A toutes les latitudes , depuis les sables brulants des rivages

jusqu'aux glaciers des plus hauts sommets, nous les trouvons

varies dans leurs formes, interessants dans leurs moeurs,

souvent aussi brillants dans leur parure que les insectes les

mieux doues des pays tropicaux. C'est surtout parmi eux
que nous pouvons chercher avcc succes ce charme de
Tinconnu

, le premier et le plus puissant soutien de nos

etudes.

Au reste, si peu de travaux ont et6 publies sur les Staphy-

linides exotiques, ce n'est pas, en halite, qu'ils soient rares

dans les collections : on verra, au contraire, par la suite de ces

eludes, que de nombreux materiaux attendent la mise en

cBuvre
; je n'ai guere puis<5 que dans les cartons de MM. the-
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vrolit , Deyrolle et de Boiivouloir , & Paris , et la plupart des

^sp£ces Staient inedites.

Mon intention est de decrire successivement , sous forme

de revisions monographiques , les especes les plus remar-

quables. Aussi, afin de profiter des obligeantes communi-

cations de mes collegues , au fur et a raesure qu'elles me

seront faites
, je ne pourrai toujours, on le comprend,

m'astreindre k un examen methodique des genres ; chaque

jgroupe sera , au besoin , I'objet d'une revision separee.

Je commence par lesStaphylinidesde l'Amerique centrale.

La faune des vastes contr6es que limite au nord le Texas , et

au sud le fleuve des Amazones, outre qu'elle se distingue

,

au point de vue ou nous sommes p!ac§
,
par des caracteres

£vidents d'homogeneite , est une des plus interessantes

tju'offre le Nouveau-Monde. IN'est-ce pas la patrie par excel-

lence des insectes eclatants de tous les feux allumes par un

soleil equatorial ; la terre promise ou se sont succede

,

depuis un quart de siecle , les pionniers de la science , sur

les traces du maitre , 1'illustre de Humboldt ? Au Mexique,

M. Auguste Salle , depuis les terras calientes de l'J&tat de

Vera-Cruz jusqu'aux pics neigeux du Popocatepetl ; M. A*

feoucard, dans l'Etat d'Oaxaca, et M. Pilate, dans celui de

Tabasco et dans le Yucatan; a St-Domingue, ML Sall6 ; k

Cuba, M. F. Poey ; enfin, en Colombie, M. Goudot , et dans

la valine de l'Amazone, M. Bates, ont forme des collections

precieuses, et se sont acquis un nom impirissable par leurs

d£couvertes. Mon premier desir est que ces notices, en

mettant en lumiere une partie restee dans l'ombre de tant de

richesses , apportent a ces intr£pides explorateurs le faible

tribut de ma reconnaissance !

i". octobre 1863.
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FIESTINX

Erkhson, Gen. el Sp. Stuphyl., p. 823.

Les Tiestiens qui formaient
,

pour Erichsoit , la huitteme

tribu des Staphvlinides , constituent un gioupe peu nom-
breux , intermediate entre les Oxytelrens et les Prot&niens.

Leurs caracteres principaux sont :

Antennes inserts sous les bords lateraux du front ; cor-

selet entierement cornfi en-dessous ; stigmata prothoraciques

caches; hancbes anterieures globuleuses, non avanc£es,

post&ieures t ransverses ; trochanters posterieurs simples;

second segment abdominal longitadinalement elev6 dans son

milieu , septifeme invisible.

Les caracteres sexuels ne sont apparenls que dans quelques

genres
; le male est alors remarquable par son front pourvu

de comes ou d'epines
, quelquefois par ses antennes allon-

gees. Les derniers segments abdominaux ne paraissent subir

aucune modiflcation.

Ces insectes vivent, en general, sous les ecorces des

arbres en decomposition. Leur forme est allongee , subcylin-

cinque, le plus souvent tres-deprimee ; la taille est variable,

quoique grande, chez quelques-uns , pour des Staphylinides.

Leur facies est voisin de celui de certains Clavicornes, en-

tr'autres des Cucujides.

On sait peu de chose de leurs larves ; les scules decrites

apparliennent aux genres Leptochirus, Piestus et Prognatha;

nous y reviendrons par la suite.

Les Piestiens sont repandus sur tout le globe, mais lear

patrie veritable est le centre du continent americain ; Hs ne

sont representes en Europe que par trois especes.
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Voici le tableau des genres qui appartieiment a la faune

dont nous nous occupons :

I. Abdomen margine.

A. Mandibules denizes ( Elytres strides). . . . Piestus.

B. Mandibules mutiques.

a. Jarabes anterieures £pineuses ( £lytres pone-

b. Jarabes anterieures mutiques ( elytres sans

Hypotelus.

strie suturale ) . . . . Isomalls.

II. Abdomen immargine.

A* Tarses de 5 articles.

a. Mandibules denies Leptochirus

b. Mandibules mutiques.

f Jambes inermes Lispinls.

ff Jambes btepineuses au sommet. . . . Anc*:is.

B. Tarses de 3 articles (1) ( Elytres k cotes ). . . Glyptoma.

I. LEPTOCHIRUS, Gerrnar.

Germ. , Spec. Ins. nov., p. 35. — Erichs., Gen. et Spec.
*

Staphyl. , p. 82ft.

Ce genre renferme an assez grand norobre d'especes re-

pandues sur presque tout le globe, excepte en Europe. II se

rapproche des Lispinus par ses hanches anterieures un peu

ecartees , caractere qui le distingue de tous les aulres genres

de la tribu ; son facies est voisin de celui des Piestus, dont

il differe par les elytres pourvues seulement d'une strie su-

turale , et Tabdomen immargine comme chez les Glypioma.

Les Leptochirus forment une coupe des plus naturelles

,

(1) M. Kraatz donne , dans son tableau des Piestides (Naturg. der

Insect. Deutscht., I. II, p. 1043) , les tarses des Glyptoma comme de

cinq articles. II est, sur ce point, en contradiction avec son texte (p. 1047)

qui, comme de raison, les porte « triartkulati. »
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netleuient indiquee par des mandibules saillantes , denies

,

des jambes anterieures denticulSes , un corselet canaliculfi et

un abdomen cylindrique.

Peu d'insectes presentent, pour leur distinction sp^cifique,

un aussi petit nombre de caractercs. Outre que la taille et

la couleur sont, chez quelques-uns (scoriaceus , maxillosus

)

f

tres-variables , on trouve, dans la forme du corselet , des

61ytres , de l'abdomen , de telles affinites qu'il est souvent

impossible de recourir a ccs organes pour l'etablissement des

especes ; c'est surtout dans la sculpture du front qu'il faut

chercher des caracteres importants.

Les larves ont beaucoup d'analogie avec celles des Oxyt6-

lides. On connait celles des L. mandibularis , Kr., et

scoriaceus , Germ.

La premiere est dScrite et figuree par M. Kraatz , dans

ses Staphylinen von Ostindien , p. 190 ; elle est glabre,

lineaire , verdatre ; les antennes ont quatre articles , le

premier tres-court; pas d'ocelles; mandibules robustes;

palpes maxillaires de trois articles , Iabiaux de deux seule-

ment; jambes ciliees ; appendices anaux divergents, de deux

articles ,
premier long , second tres-court.

La seconde t que M. Candeze a fait connaitre dans son

Histoire des metamorphoses de quelques Coleopteres exo-

tiques (1) , est tres-semblable , pour ses parties buccales, &

la pr£cedente ; toutefois, tous les articles des antennes sont

poilus , tandis que chez celle-ci its sont glabres
f

sauf le

troisieme ; le corps est aussi plus pubescent et la forme ge-

nerate est un peu differente.

On les trouve dans Tinterieur des arbres pourris.

Le mode de vie des Levtochirus ne differe pas de celui

(1) Memoires de (a Socitte royale des sciences de Liege , tome VII,

p. 333-335. 1861.

>
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des autres Piestides ; ils habitent en famille sous les ecorces
It I

*
f\

dans rAmerique centrale et meridionale.

Inde

Erichson n'en connaissait que neuf especes ; mais, depuis

la publication de son Genera , on en a decrit un nornbre k

peu pres egai.

Asie

Leptochirus mandibularis, Kraatz. Staphyl. OsU
lnd., 189, 382 Ceylan.

brachycerus,Kr., loc. cit., 191, 383, Ibid.

quadridens , Mots. Bull, de Mosc.

1857, IV, 501, 21 ludes-OrieiH

sanguinosus, Mots., toe. cit., 501,

22 Ibid.

tridens, Mots., loc. cit., 502, 23. Ibid.

excavatus, Mots., he. cit., 502, 24. Ibid.

longicornis, Fvl. (j) i bi(L

>us, Kr., loc. cit., 191, 388. Ibid.pyg™

Oeoanie.

Lqrtochirus taticeps, Er., Gen. et Spec. Staph.,

826 » A java

(1) Voici la description de cette esp^ce, que n'ont connue ni

M. Motscbulsky, ni M. Kraatz :

L. longicornis. L. unicolori , Er., statura satis vicinus , Piesti^
facie a/finis ,

niger, nitidus, comexiusculus, tarsl% abdominisque duobus
ultimis segmentis rufo-castaneis ; antennis ultra dimidiam elytrorum
partem prolongate; froute canaliculata, clypei spatio minuto , utrin-
que bifoveolata , externe supra antennas quasi tuberculata , ant"*
depressa

;
thorace fortiter transverso , ahdomine parumpunctato.

Long. : 12 mill.

Hub. Iqdes-Orientales.

Unique. Ma collection.

Trfe-remarquable par la longueur de ses antennes ; son fades est
?oisin de celui des Piestus . anxmiPU il fnii la ™ ec*™
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unicolorj Lap. £tud. entom., I,

425, 1. — En, toe. cit., 826, 5.

coronatus, Sacbse. Stett. Ent. Zeit.

1857, 146.

Idee, Kr., loc. cit., 189

Freminvillei , Le Guill. Journ. Sc.

Inst., 9e
. ann., p. 280. . . .

brevicornis, Er., loc. cit., 827, 7.

bispinus, Er., foe* dr., 827, 8. .

Javanicus, Lap., /oc. rff., 126, 3.

pi. IV, fig. 6.

827, 9. . .

Er., loc. cif

/tfrique.

Java.

Ibid.

Nouv.-Z£lande,

Java.

Ibid.

Ibid.

ebeninus, Er., loc. cit., 826, 6.

Leptockirus I convexus , Lap., loc.cit., 132

(verisim. ).

Madagascar

L'Amerique centrale possede six Leptochirus.

I. C6t£s du front mutiques.

A. Sommet du front terming par deux lobes releves , distinct^

a. Lobes courts , Spares du front par une depression trans-

verse, profonde.

f Corps unicolore, noir. . . . Proteus , Fvl.

ft Corps noir ; corselet et £ly tres

rouge&tres, sans laches. . . brunneo-niger, Perty.

b. Lobes etroils, avances, & depression

obsolete. . . maxillosus , Er.

B. Sommet du front sans lobes releves.

o. Corps deprim£ ; front imponclu^ (i). scoriaceus
,

b. Corps subconvexe ; front marqug

Germ

ordinairement de quatre gros points. Mexicanus , Er.

II- Cutgs du front prolong6s en avant en

deux cornes bifide^ bicornis, Fvl.

(1) Le front , par exception, peut etre ici marqu£ de deux points

;

forme

i
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Leptochirus scoriaceus (PI. I, fig, 1) : Niger-

fundi

ifo~piceis, f)

foveolis duabus oblongis transversim profunde terminata,

thorace transversim subquadrato.—Long. : 15 a 27 mill.

? $ fronte media paululum antice producta.

Variat plus duplo minor. Long. : 11 mill.

Germ., Spec. Ins. nov., S5, 58, pi. I, fig. 1.— Erichs.,

Gen. et Spec. Staphyl., 825 , 2.

Zirophorus coriaceuSj Griff. Animal Kingd. , XIV , p.

306 , pi. XXXII , fig. k.

Zirophorus grandis , Buquet. In litt.

Leptochirus longicornis 9 Deyr. In litt.

sahiensis , Deyr. In litt.

Erichsonii , Chevr. In litt.

troariaceus , Bonv. In litt.

Hab. Mexique ; Colombie , region de I'Amazone ; Bresil.

De toutes les collections.

C'est Tespece la plus commune ; elle varie beaucoup pour

la taille, qui atteinl chez quelques ? pres de 3 centimetres;

ce dernier sexe parait se distinguer en ce que le bord an-

terieur du front n'est pas coup6 droit dans son milieu,

mais s'avance obtusement de chaque cot£ du sillon longi-

tudinal.

Quelquefois cette partie du front offre deux points \i-

sibles; mais ils ne se reproduisent pas toujours des deux

cotes et, en outre, la forme deprimee du corps suflit a

differencier notre espece du mexicanus ; I'extr6init6 de Fab-

domen est rarement d'un roux ferrugineux.

depressus, nitidus, tarsis rufo-
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piceis, fronie mutica, canaliculata, antice utrinque foveo~

lata, transversim impressa, inferius apice producta
9 bi-

loba, tkorace transversim subquadrato. — Long. : 10 a

15 mill.

? $ fronte utrinque supra foveolas paulo magis arcuata.

L. maxillosus, Erichs. , Gen. et Spec. Staph. , 825,

1 (? $ ), pro parte.

Niger > depressus, nitidns. Antennae capite thoraceque vix

p
n

transversim impressa , inferius apice medio producta ,

biloba. Thorax transversim subquadratus , lateribus rectis,

apice late emarginatus ,
planus , canaliculaius. Elytra tho-

racis latitudine longitudineque depressa, stria suturali

impressa, margine inflexo, punctulato. Abdomen parce pu-

bescens . segrnentis singulis basi utrinque parum punctatis.

Tarsi rufo-piceu

Hab. Mexique ; Colorable ; Bresil.

Espece Ires-voisine du maxillosus et confondue avec lui

par Erichson , mais qui me parait s'en distinguer par sa taille

ordinairement plus grande, sa forme uu pcu moms deprimee

et la conformation de ses depressions frontales ; de plus , la

couleur est tres-constante f tandis que chez le maxillosus

elle est des plus variables.

3. L. brunneoniger : Depressus , nitidus , niger , tho-

race , pectore , elytrisque rufo-castaneis , fronte mutica,

canaliculata , antice utrinque foveolaia, transversim sub-

tiliter impressa, apice biloba , summo relevata, thorace

transversim subquadrato. — Long. : \h a 16 mill.

2
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Perty., Delect. An. art., p. 32 , pi. VII, Gg. 7.

Leptochirus maxillosus , lirichs. , Gen. et Spec. Staph.,

825, I , van a.

Leptochirus cayennensis, Lap., Etud. Ent. , I, 125, 2 f

pi. IV , fig. 5.

L. mediocastaneus , Deyr. In litt.

Depressus 9 nitidus , niger capite inferius, thoraee ,

pectore , clytrisque rufo-castaneis , tarsis rufo-piceis. An-

tenna capite thoraceque vix breviores , pdosellce. Caput

tkorace paulo anguslius , frente depressa
9

canaliculata 9

mutica , antice ulrinque minus foveolata , iransversim sub-

tiliter impressa , apice medio producta , biloba , summo

relevata. Thorax iransversim subquadratus^ lat ribus rectis9

apice emarginatus , planus, canaliculars. Elytra thoracis

latitudine longiiudineque depressa , s f.ria suturali im-

pressa , margine inflexo ,
punctato. Abdomen parce pubes-

cens , segmentis singulis basi utrinque parum punclatis.

Tarsi rufo-picei.

IJab. Mexico; Cayenne (Guyane francaise) ; BresiL

Collections de MM. Chevrolat , Salle, Deyrolle, de Bon-

vouioir , etc.

Ce Leptochirus, qu'Erichson regardait couiuie une va-

riele du suivant, me parait devoir etre eleveau rang d'espece.

Sa couleur est consume, ce qui n'a pas lieu chez le maxil-

losus ; les impressions frontales sout aussi differentes , spe-

cialement les lobes anterieurs du front qui sont releves au

sommet et dominent celui-ei.

J'en ai vu une quinzaine d'exemplaires parfaitenient iden-

tiques.

lu I. maxillosls (PL I, fig. 2) : Niger sen nigro-
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piceus, pianolas
9 nitidus

9 froute mulica, canal i culata >

antice angustius utrinque foveolata, transversim subtitis-

sime impressa, apice non depressa
9 biloba, anterius pro-

ducta, tHorace magis quadrato. ~ Long. : 9 a 10 mill.

Var. a. Thorace pectoreque rufb-castaneis.

Var. b. Thorace, pectore elytrisque bast guttis duabus

rufo-castaneis.

Var. c. Thorace, pectore elytrisque rufo-castaneis, his

apice ngris.

Cucujus maxillosus, Fabr. , Syst. EL, II, 93, 8.

Erichs., Gen. et Spec. Siaphyl. , 825, 1. (Leptochirus) pro
parte.

Niger sen nigro-piceus , angustior, planatus, nitidus.

Antenna* capite thoraceque parum breviores
, pilosellce.

f

foveolata

subtilissime impressa, apice non depressa , biloba, anterius

producta. Thorax paulo magis quadrants, planus, minus
apice emarginatus , canaliculars. Elytra paulo sarpius bre-

viora, stria suturali tenui , margine inflevo, punctulato.

Abdomen vix pubescens
9 segmentis utrinque basi crebrius

pnnctatis. Tarsi rufuli.

Hab. Mexique (Teapa) ; Colombie; Guyanes; Bresil.

Dc loutes les collections.

La \ar. a provient du Bresil ; la var. b, du uienie pays et

de Venezuela ; la var. c , de Cayenne.

Les exemplaires mexicains soul plus petits que ceux de

1'Araerique du Sud.

5. L. mexicanus (PL I, fig. 3) : Niger, nitidus, con-

vcxiusadus
, frome profunde canaliculata , apice haud pro-
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ducta
, foveotis duabus terminate

, punctis quaiuor noiata

,

bints ad npiccm
, binis in medio moats distantibits . ihorace

qitadrato. — Long. : 13a 17 mill.

Erichs. , Gen. et Spec. Staph. , 826, 3.

llab. Mexico (Saiie; Pilate).

Uri exemplaire m'a ete cede par M. Salle, sous ic Bom
d'Erichwnii, Chevr., /«e</. ; j'en ai vu trois autres dans les

cartons de M. Deyrollc.

Chez certains individus, les points posteiieurs du front

s'eflacent quelquerois ; mais la forme etroite et convex*' de
cette espece la rend facilement reconnaissablc.

6. L. bicornis (PI. I, Gg. ti) : Minor, depress™ , ni-

ndus,niger, tibiis, tarsis anoque rufo-ferrugiue/s, thorace

fortiter transversa, froute poslice profunde canaliculata

,

antice arcuatirn impressa , marginibus wrinque in cornu

fidu

7 3/4 mill.

Long. :

L. bicornis, Chevr. In Liu.

facie staturaque afli

Niger, nitidus
, depressus. Antenna capite thoracequc panto

M **_. im a* -* __ _____ _T _n ._

frorite profi

>/J

xmpresso
, tinea semicirculari impressa circwnscripio

,

marginibus lateralibus elevatis, wrinque in cornu apice
biftdurn productis. Thorax Uititudine brevior , lateribus
subrectis

, basi subangustalis
, depressus

, canaliculars
Elytra thoracis latitudine , hoc vi.v longiora

, depressa

,

Uma, .una suiurali impressa, margin* inficxo kHpmam.
Aktamm puree oholete punc,n Intnm

, segment urn mar-
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gin ibus obscure anoque rufo-ferrugineis. Pedes picei, tibiis

tarsisque dilute rufis.

Hab. Mexico
( A. Salle ).

J'ai vu deux exemplaires de cette jolie petite espece ; Tun

r.i'a ete communique par M- Chevrolat ; Tauire m'a ete cede

par M. Auguste Salle, a la collection duquel elle appartient

sans doute ggalement.

11. P1ESTUS, Gravenhorst.

Grav., Man., p. 223. — Erichfc, Gen. et Spec, p. 830,

ZiROPHORUS, Halm., Act. Holm.. 1821, p. 371;— Anal.

Ent., p. 23.

Tbichocoryne , Gray, Animal Kingd., XIV, p. 306.

Corps glabre, brillant , front muni de corncs ou d'epines,

mandibnles sailianies , dentees , palpes maxillaires a dernier

article plus long que le precedent, antennes longues, cor-

selet canalicule , elvtres pourvues de cinq a six striea pro-

fondes, abdomen margine , jambes anterieures dentees ex-
r •

tcneurement.

Chez quclqnes g , les antennes sont plus leagues , el lour

premier article est plus forlement penicille.

Ces insectes vivent, comme les precedents, sous les ecorces

d'arbres a demi decomposes.

lis sont propres aux con trees chaudes de l'Amerique.

Leurs premiers elats sont incompletement connus. et ce

n'est qu'avec doute que M. Lacordaire ( Nouv. Annal. du
Museum, H, p. 65. 1825) a rapporte a Tune des especes

de ce genre (Zirophorus longicornis, Lac, rass.), de forme

ties-depriuiee , a elytres* rouges et' antennes tres-Iongues f
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une larve qu'il a trouv^e dans les forets du Conana , pros

Cayenne. Cette larve 6tait de forme trapue, un peu attenuee

& chaque extremite, grise, veinee de blanc avocla tete noire;

les mandibules bifides, pourvues d'une dent superieure relevee

comme dans I'insecte parfait, deux palpes visibles , termines

par un article m iculaire tres-aigu ; chaque anneau du corps

offrant deux papilles transverses ; mouvements trfes-lents

;

odeur fedidc (Cf. Erichs., Gen. et Spec, 831, not. 5).

Erichson a connu 11 especes de Piestus americains. Le

genre Eleusis , Lap., qu'il rapporlait avec doute a celui qui

nous occupe, est, commie je Tindiquerai plus loin, synonyme

de celui d'Isomalus, Er.

I. Front pourvu de deux comes ou gpines.

A. fipines frontales longues, atteignant presque le soramet des

mandibules.

<r. fipines frontales rapprochees, recouvrant en partie les

mandibules.

f Dermeresegmentsabdominauxplusoumoinsferrugineux.

X filytres pourvues exterieurement d'une strie fine,

courte; pattes d'un rouxobscur. Lacordairei, Er.

XX filytres sans strie externe ;

pattes noires bicornis ,0\.

ff Derniers segments abdorainaux

concolores. ........ tongipettnis, FvL

b. fipines frontales £cartees, lout-a-fait

en dehors des mandibules. .... spinosus. Fab.

B. Protuberances frontales r£duites a deux

comes obtuses, courtes capricornis, Lap.

II. Front mulique.

A. C6t&> du corselet denies un peu au-

dessous du milieu. % . Mexicanns, Er.

B. Coles du corselet non denies.

a. Corps unicolore.

f Corps d'un roussatre fonce ; Uiille

grande. ......... fulvipes, Er.
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tf Corps noir,

X Pa ties d'un brun de poix; cor-

selet lisse peniciUai us, Dalrn.

XX Panes noires j corselet ties-

fmcment ponctug niger, Fvl.

fff Corps d'un brun de poix. . . erythropus , Fr.

b. Corps noir, on (Tun noir de poix, uvec

les eljtres plus daires*

f Vertex ayant une petite can ne

transverse a ^insertion des billons

frontaux.

X Corselet lisse, sillon median

obsolete mitiu l us , Er.

XX Corselet ponctue ; sil'on

large, pnnctug Buquetii, Fvl. (i)

ff Vertex dgpourvu de caivne trans-

versal e.

X Corselet presque lisse, noir;

ccusson lisse. ...... pennicornis, Fvl.

X X Corselet ponctue , bords

plus clairs; ecusson ponctue. . pygmtvus , Lap.

>

1. Pjestus mcorms (PL I, fig. 5) : Niger, nitidus ,

antennis corporis dimidiam partem superaniibus
, froute

fovea rhombea fundo medio elevata impressa, apice spinis

duabits rectis, approximates, validis armata, thorace Lvvi.

subtiliter canaliadato, elytris 5-striatis, striis simplicibus,

abdominis segment is penidtimo apice idtimoque i lifts.
—

Long. : 11 a 12 mill.

Lap., Et.ud. Era., I, 128, I. — Erichs, . Gen. et Spec.

StophyL, 831. !.

(1) Quoiuue ia curene frontale soil moms elevee chrz cette espcce

que cbez le minutus , elle est encore bleu visible et ptaae saoi nui

doute ie Buquttii dans !a meme section.
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Oxytelus bicornis , 01., EncycL meth. Ins,, VIII, 615 ,

1 1 (ex typis).

Zirophorus fronticornis, Dalra. ,Act. Holm., 1821, 373,

1. — Anal. Ent., 24, 1, pi. IV. fig. 1.

Zirophorus striatus , Gu6r., Icon, bis., pi. IX, fig. 12.

Zirophorus impressifrons , Dej. Ined.

Var. thorace, pectore, elytris pedibusque rufo-castaneis.

P. oxytelinus, Lap., ttud. Ent,, I, 128, 2 (non Perty).

P. Erichsonii , Guerin. Ined.

Var. totus rufo-castaneus , abdominis apice dilutiore ,

immaturus.

Hab. Grenade (Nicaragua), A. Salle; Colombie , Goadot;

Surinam ; Cayenne ; Bresil (Sancta-Catharina) ; Para.

De toutes les collections.

Cette esp£ce varie peu pour la taille. Les exemplaires du

Br6sil ont rextremite de l'abdomen moins ferrugineuse.

La var. oxytelinus est constante et aussi repandue que le

type.

2. P. LONGIPENNIS : Niger, nitidus, magis elongatus
9

antennis parum pilosis, fronte bispinosa 9 spinis brcvioribus,

thorace angustiore , vix canaliculate , elytris longioribus

,

obsolete striatis, abdomine concolore. — Long. : 11 mill.

Prcecedenti vicinus. Niger, nitidus, magis elongatus.

Antenna corporis dimidiam longitudinem super antes, nigra,

ab articulo tertio pube-griseo, externe vix longiore
, parum

dense vest i tee. Mandibular porrectce , apice acuto, extus ad

apicem denticulate?. Caput Iceve
, fronte cequali, amice

fovea rhombea, minus profunda , fundo medio elevato im-
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pressa, apice spinis duabns porrectis, subrectis , acutts,

minus elongatis armata. Thorax latitudine fere tertia parte

brevior 9 Lateribus rectis, ad angulos posteriores oblique

emarginatis, angulis anterioribus magis rotundalis 9
planatus 9

obsolete canaliculars 9 basi angulis posterioribus impressus.

Elytra thorace tertia parte longiora
9
parallela, striis 5 9

sextaque subhumerali , maxirne obsoletis 9 basi magis dis-

tinctis, impressa. Abdomen segmentis vix basi punctu-

latis 9
apice piceo-piloso. Pedes nigri 9 tarsis nigro-piceis.

Hab. Colombie.

Ma collection.

Je n'ai vu qu'un exemplaire de ce Piestus 9 qui parait

bien distinct du precedent par sa forme plus allongee, ses

antennes bien moins pileuses , son corselet moins transversal

et surtout la longueur de ses elytres. Les stries discoidales

de celles-ci sont obsoletes , et Ton en compte une supple-

men taire, peu visible , qui part de Fepaule et semble form£e

de points allonges et effaces, L'abdomen est entierementnoir.

3. P. Lacordairei : Angustus, niger9 nitidw 9
ano pe-

dibusque piceis , antennis corpore tertia parte brevioribus 9

fronte excavata 9 spinis duabus parallelis 9
rectis, distan-

tibus armata
9
thorace lavi 9 subtiliter canalicular, elytris

5-striatis
9 extus medio striola brevi subtill impressis.

Long. : 8 mill

Lap. , Etud. Ent. , 1 1 1 29, 6. — Erichs. , Gen. et Spec.

StaphyL, 832, 2.

Zirophorus gregarius , Dej. Ined.

Hab. Cayenne (Lacordaire).

Collection de M. A. Chevrolat et la mienne.

Remarquable par sa forme allongee, ses pattes d'un roux
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obscur , la longueur de ses aotennes et I'ecartement de ses

epiues fron tales.

ft. P. spinosus (Pi. I, fig. 6) : Maxitne depressus
,

rufo-castancus , nitidus, capite abdomineque nigris, antennis

corpore parwn brevioribus , nigris , articulis tribus primis

castaneis, gtabris. fronte arcuatim impressa, spinis aculis

valde distantibus armata, thorace medio subtiliter punctulato

canaliculatoque , elytris profundius 5-striatis, exteme striola

brevi impt essis. — Lang. : 9 1/2 mill.

Lap., Etud. Ent., I , 128, 3 , pL IV, fig. 3.— Erichs.,

Gen. et Spec. StaphyL , 832, 3.

Cucujus spinosus
y Fabr , Syst. EL , XF, 93, 9.— Schonh.

,

Syn. Ins., Ill , 53, 8.

Zirophorus (?) spinosus , Dalm. , Anal. EnU , 25 , 3.

Piestus ozytelinus, Perty. Delect. An. art. , p. 33,

pi IX , fig. 9.

Hab. Cayenne.

Collection A. Deyrolle.

13n seul exemplaire.

Tous les caracteres de ceite espece concourcut pour la

faire distinguer de ses congeneres.

5. P. capricounis : Rufo-piceus, nitidus , abdomine

nigro-picco, antennis corpore panto longioribus , nigris,

articulis 3 primis rufo-piceis, glabris, fronte bifoveoiahx 9

antice emarginata , uirinque dentata 9 thorace subtiliter

canaliculato
, punctulato , elytris 5-striatis

9
exteme striola

brevi impressis. — Long. : 1 1 mill.

Lap. , Etud. EnU , I, 129, 5, pi. IV, fig. U.— Erichs.,

Gen. ct Spec. StaphyL
9
883 , k.
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Hab. La Guadeloupe; Cayenne.

Collections Deyrolle et Chevrolat.

Ce joli Piestus est egalement des plus distincts ; il a tout le

fades du spinosus.

Erichson regardait comme douteux que cette espece , in-

diquee de Cayenne par Laporte , habitat reellement ce pays.

Ce doute disparait devant la note, conforme h cette indi-

cation, que porle un exemplaire du capricornis communique

par M. Deyrolle.

6. P. fulvipes : Rufo-piceus, nitidus, pedibus fulvis,

antennis corpore paulo longioribus , rufo-piceis, pubescen-

tibus , articulo 1°. penicillato
, fronte mutica , antice trim-

cata , inter oculos oblique impressa , spatio interjecto tri-

angularis eLevato , thorace subtilissime punctulato , canali-

culate, elytris 5-striatis, extus ante medium lineola tenui

impressis. — Long. : 10 1/4 mill.

Erichs. , Gen. et Spec. StaphyL , 833, 5.

Hab. La Guadeloupe.

Collection A- Chevrolat.

Sa coloration et sa taille surtout le distinguent de tous les

Piestus a front mutique. — II parait tres-rare.

7. P. PENICILLATUS: Niger, nitidus , ano pedibusque

piceis , antennis corpori ccqualibus vel paulo longioribus
,

articulo 1°. penicillato, fronte apice truncata, inter ocidos

oblique impressa , thorace Icevi , subtiliter canaliculato ,

elytns 5-striatis , extus medio lineola tenui impressis.

Long. : 7-9 mill.

Erichs. , Gen. et Spec. StaphyL , 834, 6.

Ziropkorus penicillatus, Dalm. , Act. Holm., 1821,

373 , 2 ; Anal. Ent. , 24 , 2
,

pi. IV , fig. 2.
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Hab. lies de l'Amerique centrale : Potto Rico, St.-

Barthclemy (ex. Erichs. ).

Je n'ai pu voir en nature cet iusecte qui, du reste,

d'apres les descriptions el les figures de Dalmann ct d'Erichson,

est tres-dislinct des autres Piestus conims. G'esl du suivant

qu'il parait le plus voisin , mais le corselet est lisse et

non ponctue; Panus et les pattes sont d'un bron de poix , le

front est autrement impressionne , etc.

8. P. NIGER (Pi. I, fig. 7) : dlatus. nitidus 9
tibiis

apicem

f>

fi

transversa
9 subtiliter punctulato 9 canaliculate, elyiris 5-

striatis. — Long. : 6 1/2 a 6 3/& mill.

Piestus niger
9 Bonv. , In lilt.

Facie P. eryihropo afjinis ,
paulo major et latior. Niger

9

alalus 9 nitidus. Palpi rufi. Antenna longitudine corporis,

nigricantes . suOtiiissime pubcscentes
9
articulis tribus prirnis

glabriusadis
,
primo introrsum denshts rufo-penicitlato.

Caput fronte antice subtruncata 9 ante ocalos latins utrinque

oblique impressa, spatio interjecto subtriangulari vix ele-

vate* plica transversali arcuata , elevata , a vertice di$-

tincta , callis lateralibus tatioribus minusque elevatis*

Thorax latior^ fortiter transversus , later ibus vix poste-

rius dilatatis 9 ad angulos posteriores multo lutius oblique

truncatis 9 planiusadus , parce snhtiliter punctidatus 9 pro-

fundius canaliculars, basi utrinque ad angulos posteriores

sulco breti profundius latiusque imprcssus. Scutellum majus.

Elytra latiora , thorace vix longiora
f

striis 5 sat profun-

dis 9 aliquot punctis sat impressis exaraia , interstitiis

fortius punctatis
9
externe subtdissima , ante medium brevi
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striola impressa. Abdomen paulo crebrius punciatum , non-
minquam summo apice piceo. Pedes nigri , tibiis circa

apicem tarsisque piceis.

flab. Mexico (A. Salle).

Communique par M. H. de Bonvouloir , sous le notn que
jc Ini ai conserve. — .Pen ai recu egaleinent un exemplaire
de M. Salle

,
et je crois en avoir vu plusieurs autres dans sa

collection.

Le niger est voisin de Yerythropus , Er. ; mais , outre que
la couleur est diflerente, la forme generate est un peu plus
grande, plus large surlout ; le corselet est plus large et ses

angles posterieurs sont bien plus largement tronquSs et im-
pressionnes

;
les elytres sont plus larges et on distingue des

points ass*>z gms el ecarles dans les stries; les impressions

frontalcs sont plus grandes, moins profondes, etc.

THROPUS : Piceus , nilidus, pedibus rtifis, an-
tennis longitudinc corporis, nigricant ibus , articulis tribus
primxs rufi

f>

inter oculos oblique impressa , spado medio triangulariter
elevato. plica transversali vertice elevota. medio incisa,
thorace angustiore

. subiilissime punctato , canalicular,
elytris z-siriaiis. — Long. : 6 a 6 1/3 mill.

Var. rufo- testaceus , immatums.

Erichs.
, Gen. et Spec. Staphyl., 834, 7. — Chevr. et

Fauv.
, Ann. Soc. Em. Fr. , 1863, 444, 206.

Trichocoryne striata, Gray, An. Kingd. , XIV, p. 306,
pi. XXXII, n". 5 (forte).

Ilab. Santo-Domingo (Salle); Cuba (F. Poey); Op.lonsas,
Mexique (Pilate).
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De toutes les collections; assez common.
Mi de Bonvouloir m'en a adresse un excmplaire, de

Cuba, ne mesurant que 5 millimetres et dont la cou-
leur est d'uu roux pale; c'est 1'etat immature de l'ery-

thropus.

10. P. penmcornis (1) (PI. 1, fig. 8) : Niger, ?n (idus,

aniennis niyricantibus
, articuto primo pedibusque rufis ,

fronte mutica
, oblique impressa

t vertice vix depresso, tri-

impresso, thorace subtilissime canaliculate, sublavi, elytris

5-striatis
, rufis, abdominis segmentorum marginibus ano-

que piceis. — Long. : 5 3/4 mill.

Piestus pennkornis , Chevr. Li tin.

Niger, niiidus. Antenna corporis dimidiam longitudi-
nem superantes

, nigricantes, subliliter ($), longius (d")
pubescentes

, articulis tribus primis glabris
, primo tow

,

Ulis apice rufis , hoc subtiliter (<?) penicillato. Caput
inter ocutos utrinque oblique

subimpressa
,
vertice paululum depresso

, quasi t'riimpresso
,

spatio interjecto latiore, vix elevato, callis lateralibus vix
proeminentibus. Thorax fortiter transversa , lateribus

(i) Une espece voisine de l'Amerique du Sud est le :

P. Pucurvs
: Niger, niiidus , antennis nigricantibus

, articuto
primo, elytris disco toto pedibusque rufis, fronte mutica, oblique
obsoleteque impressa

,
vertice unipunctuto , thorace subtitissime punc-

tulato canaliculatoque
, elytris 5-stri.,lis , abdomine punetulato

segmentorum marginibus anoque rufo-piceis. - Long. : 6 1 ,2 mill.
'

P. plagiatus, Kraatz. In litt.

Hab. Nuovo-Fribur^o, Brtsil.

Deux exempiaires.

Collection de M. A. DeyrolJe et la raienue.
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subrectis, ad angulos posteriores latius oblique truncatis t
planatus, omnium subtilissime punctulatus

, subtiUssime
canaliculars

,
basi utrinque ad angulos posteriores sulculo

f>
• •

>/i

exarata, interstitiis Ittvibus, externe strwla obsoletissima

f<

segmentis k primis dorso medio Uevioribus
, viarginibus

fi

Hab. Colombie.

Communique par MM. Chevrolat et Deyrolle.

Deux exeniplaires <$ £

,

La conformation des sillons frontaux, la couleur des
61ytres, la faille, eic.

f de cetfe espece la disiinguent nette-
ment des suivantes.

11. P. MIMTUS: Piceus, nitidus, capite thoraceque
iro-ptcets, elytris pedibusque rvfis, antennis corporis

?). /J

corpore

plicuta elerata, thorace Ictvi , subtilius canalicular, elytris
sutura lateribusque infuscatis, 5-striatis , externe striolce
rudimento ad apicem impressis. — Long. ; 5 a 5 1/2 mill.

Var. totus rufo-testaceus , immaturus.

Erichs.
, Gen. el Spec. Staphyl. , 834, 8.

Piestus sulcatus, Lap. , Etud. Ent. , I, 129, 6.

Hab. Teapa, Mexique; Grenade, Nicaragua (Pilate)-
Guatimala (A. Salle); Colombie (Goudot).
Communique par Hit* Chevrolat, Deyrolle et A. Salle.
C'est ie P. pennicomis de quelques collections.
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Les sinus frontaux , la petite carene du vertex , le corselet

lisse et la coloration rendent ce Piestus facile a distinguer

de ses congeneres. Les cotes du corselet peuvent etre plus

clairs que le disque, et Fabdomen est parfois d'un noir de

poix

I/etat immature est represents par les exemplaires d'un

rougeatre clair.

Le Piestus sulcatus de Laporte est bien , comme le suppo-

sait Erichson, Tespece qui nous occupe. J'en ai vu un type

dans les cartons de ML Deyrolle.

12. P. BUQUETii: Niger, nitidus, pedibus piceis, elytris

\fis , sutura lateribusque vix infuscatis , <

P
n

punctatis , hoc late canaliculate, elytris 5-striatis.— Long. :

k Z}k mill

Habitu prcecedenti a/finis , sed angustior , magis elon-

gates , minus depressus. Niger , nilidus. Antenna corpore

paulo longiores 9 articulo primo penicillato (c?), nigri-

cantes. Caput thorace paulo angustius, froute utrinque bre-

titer impressa et profundius oblique arcuatim sulcata ,

vertice plicula obsoleta transversa instructo. Thorax sub-

convexus , parallelus , multo angustior , lateribus rectis, ad

angulos posteriores oblique emarginatis
,
parum dense sat

fortiter punciatus
9
sulco medio late impresso , punctato-

crenato, basi utrinque ad angulum posteriorem sulco am-

pliore, profundo. Elytra quadrata
9 rufa, sutura lateri-

busque vix infuscata, striis 5 profundis exarata, intervallis

subconvexis , lavibus 9 externe ad apicem strict rudimento

notata. Abdomen supra segmentis singulis utrinque basique

sat fortiter punctatis , ano piceo. Pedes obscure picei.
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Hab. Cayenne.

Ma collection. — On seul cf.

Je dedie celte espece interessante a M. Lucien Buquet,

tresorier de la Societe entomologique de France, en sou-

venir du bienveillant accueil que j'ai toujours trouve pres

de lui.

Elle est remarquable par la ponctuation forte de Tab-

donien et du corselet, et le sillon large et ponctue de ce

dernier.

13. P. PYGM.EUS : Angustior, niger, nitidus, ore, an-

tennis, pedibus , segmento penultimo apice elytrisque rufo-

castaneis, his suiura lateribusque infuscatis, antennis cor-

pore longioribus (c?) , paulo brevioribus ($), fronie

mutica, linea arcuata V simulanie impressa, thorace sub-

tiliter punctalo , canaliculate, elytris 5-striatis 9 abdo-

minis segmentis marginibus dilutioribus. — Long, : U a

& 1/2 mill.

Lap., fctud. Ent. , I ? 130, 8. — Erichs. , Gen. et Spec.

Staphyl. , 835 , 9.

Piestns rufipennis , Chevr. Ined.

Hab. La Guadeloupe, Antilles; Mexico, Teapa, Mexique

(Pilate); Grenade, Guatioiala (Salle); Colombie ; vallee de

rAmazone (Bates) ; Santa-Catharina, BresiL

Assez commune et r£pandue dans les collections.

Les exemplaires du Br&sil sont plus grands et un peu plus

fences que ceux de TAniSrique centnde.

On distinguera sans peine le pygmaus a la forme de son

impression frontale qui est celle d'un V tres-ouvert , a sa

couleur plus claire que celle des precedents et a la ponctuation

bien visible de son corselet

3
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1ft. P. mexicanus (1) {V\. I, fig. 9) : Subdepressus

fi

f

fi

fi

Long. : U 1/2 mill.

faz?'ia* fotas castaneus , thorace minus punctato ,
vnma-

turus.

Lap. , JEfut/. jfjtf, , I, 130, 7. — Erichs. , Gen. ef Spec.

StaphyL, 836, 11.

Piesius Pilati, Duponl. Ined.

llab. Mexico (Salle), Teapa; Yucatan (Pilate); Cam-

peche; Santa Catharina , Eresil.

Collections Deyrolle, Chevrolat, Salle el la mienne.

Les individns immatures sont (fun chatain clair.

Quelquefoisla ponctuation grosseel profonde du corselet dis-

parait presque complement, a lei point qu'ilsemble presque

lisse; cette modification s'observesurtout chez les exemplaires

du Bresil. Au reste, la dent laterale dont il est muni et la

(1) Apr£s \e pygmaus el avant !e mexicanus se place I'esp&ce sui-

vante, etran«r£re a la faune cenlro-am£ricaine :

P. sllcatus: Statura omnino P. minuii
y castaneo-piceus , elytris

pedibusque rufis, nitidus, frunte mutica , arcualim impressa , thorace

subtilissime punctato, canaliculate, elytris 6-tulcatis, interstitio

marginali subcarinato. —Long. : A i/3 null.

Grav., Mon., 224, 1. - Lepeil. et Serv., Encycl. meth. Int., X,
p. 423. — Krichs., Gen. et Spec. StaphyL, 835, 10.

Bab. Br&il.

Colleclion A. Deyroll et la mienne.

Distinct, a prendre rue, par ses elytres pourvues de six stiies

emigre* et son rnrselet non &»nt£ latdralement.
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grosse ponctuation des sillous distingueiu bien le mexicanus

flu sulcatus , le seul dont les elytres soient aussi marquees dc

six stries (1).

Ilf. ISOMALUS, Erhhson.

Gen. et Spec. Stapkyl., p, 838.

ELEUSIS, Laporte. — Chasolium, Laporte?.

Les homalus sont remarquables par leur forme extreme-

ment deprimee, qui indique a priori leur maniere de vivre

sous les ecorces et dans les francs d'urbres pourris. lis se

distinguent des autres Piestides, notamment par les carac-

teres suivants : corps glabre , lisse; tele marquee sur fes

cotes d'un sillou longitudinal, front inerme , mandihu.'es

saillantes, mutiques, palpes maxiiiaires a dernier article un

peu moindre du precedent ; corselet non siilonne , largcment

(1) L^espece la plus curteuse du genre et qui vient se placer apres le

mexicanus est le :

P. akgulabis (PI. I, fig. 10) : Niger , depressus, opacus , aniennis

articulo primo pedibusque obscure rufis , capite imcquali thoraceque

fortiter rugoso-puuclatis , hoc disco late impresso, medio tenuiter

carinutato , lateribus tatius depressis , tridentatis , basi arcuatim

emarginatis, elytris 6-costatis , costis suturati (7*) aUernisque mino-

ribus , intervaliis creuatis y abdomine
f

prccsertim prhnis duobus

segmentis , ruyulose panctulatis. — Long:. : 6 milt.

Hab. Br&il (Santa-Catharina }.

Un seul exemplaire. Ma collection.

Cet insecte est extremement remarqaable dans te genre par sa tete

et son corselet rugueux, les targes depressions iaterales et la deuticu-

lalion de celui-€i, enfin ses elytres pourwies de six carries dout les

iutervalles sont creneles.
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sinue en arriere; elytres sans strie sulurale; jambes mu-
tiques et abdomen fortcment murgine.

Lear coloration est moins uniforme que celle des genres

precedents; la plupart ont les elytres rougealres ou testacies

avec le sommet rembruni; rarement (L bicolor) Fabdomeii

est plus clair que le reste du corps.

Les <? sont, en general, plus robustes que les $ ; leur

tete est beaucoup plus large et plus grande.

Au genre qui nous occupe se rapporte celui cree par

M. Laporte de Caste!oau (Etud. entomoL , I, p. 131),
sous le nom d'Eleusis, et qu'Erichson (Gen. etSpec. Staph.,

836. Obs. ) regardait a tort , d'apres la description , comme
voisin des Piestus. Un exempJaire probablement J de l'uuique

espece qui en faisait partie, L tibialis, Lap. (1), de

Madagascar, m'a ete obligeanunent communique par M. De\-

rotte et fait partie de sa collection
; j'ai pu m'assurer ainsi que

ses caracteres ne differaient nulleuient de ceux des Isomalus.

Erichson (loc. cit.) pense qu'on doit y reunir encore le

Chasolium Emestini , de Madagascar, decrit egalement par

M. de Castelnau ( Etud. em. ,p. 132 ) et dont la description

parait bien convenir a 17. complanatus, Er., du meine pays.

Les Isomalus connus se trouvent en Amerique, en Asie,

en Oceanie et a Madagascar. On a decrit les suivants :

(1) I. tibialis (PL I, fig. 41) : ffiger, nitidus, valde depressus, mandi-

bulis validis, capite subquadrato, medio longitudinaliter canaliculate,

puree fortiter rugoso-punctato, tlwrace semicircular i, circa angulos

late quadriimpresso
, sparsim subtilissime punctulato , elytris subqua-

dratis , disco castaneis , abdominis segmentis utroque latere unipunc-
tatis.— Long.: 7 1/3 mill.

Lap., Etud. entomoL, I, 131 (Eleusi*).

Hab. Madagascar (Goudot).

St: place en ttle du genre, avant 17. blco!or. Er.
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.Isic.

hamulus Indian, Kraatz, StaphyL Ostind.,

183 > 3(H Iml. -Or. Cevlatu

/ Kraatzii, Fvl.

—
^

apicipennis, Kr. (1859), 183, 362

\ (nomen mutand.) . . • . . . Ceylan.

— fusciceps, Kr. , 184, 363 Ibid.

Afrfqise.

IsomaLus complanatus , Erichs. , Gem cf 5yw.
StaphyU % 83S, 1 Madagascar,

tafrtcews, Er. , 840, 5 ibid.

Oceanic.

hamulus apicipennis, Faiim., Ite*. er Mag. de

tooL 9 1849, 291, 2! Taiti

Amcrique.

homalus semirufus , Fairm. el Germ. , Ann.

Soc. Ent. Fr., 1861, 455, 1. * . Chili.

— myrmidon, Fairm. et Germ., toe. eft.,

455, 2 Ibid.

humilis, Er., 839, 2 (1) Bresil

(1) Deux a utres esp£ces bresiliennes m'ont ete communiques par
M. A. Deyrolle; eu void la diagnose:

I. ADusTis, Kraatz, In litt. :

Niger, nitidus, capite lateribus brcviter, tHorace media subtilhsimc

canaliculars
f hie antice bistriato

, postice biimpresso, elijtris rufis,

apice piceis
, abdomine segmentis duobus ultimis rufis, tibiis tarsisque

rufulis. —Long. : 7 S/3 m'll.

I. NrGERRiMCs, Kr. In litt. :

Niger, valde depressus, nitidus , etongatus
$
ore, tibih tarsisque

rufulis, antennis piceis, capite obsolete thorace subtrianguiari late
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L'Amerique cenlrale nourrit cinq especes dece genre dont

le tableau qui suit indique les caracleres differentiels

:

I. Corps noir ; abdomen rougeatre, sauf l'ex-

iremite bicolor, Er.

II. Corps unicolore.

A. Corselet offrant de chaque cot6 sur le

disque deux impressions larges, bien

marquees , obliques . ...... frater 9 Fvl.

B. Corselet sans impressions marquees sur

le disque interrupt™, Er.

III. Corps noir ou d'un noir de poix, elylres

testacies on rou^eatres pallidipennis, Fvl.

V. Corps d'un brun-rouge&tre, tete el cor-

selet bcaucoup plus etroits que les elytres. . tenuis, Fvl.

4. Isomalus bigolor : Major, niiidus, testaceo-rufus

,

antennis piceis < capite subquadrato , thorace , clylris, ab-
dominis segmentis ultimis duobus femoribusque anterio-

ribits nigris, thorace mutico. — Lang. : 9 a 9 1/2 mill.

$ minor et paido angustior , capite suborbiculaio.

Erichs. , Gen. et Spec. StaphyL , 839 , 4.

Hub. Mexico.

Collections de MM. Chevrolal, A. Deyrolle el la mienne.

Cette espece est des plus distiuctes
; j'ea ai vu le type (<£)

dans les cartons de M. Clievrolat.

medio impressis, tcnuushne sparsirn punctutatis , elytris disco (uteis

sutura lateribusque temdter, basi apiceque late nigrr-piceis, abdo-
minis segmentis obscure nigro-piceis. — Long : 3 12 mill.

Doit etre tres-voisin de IV. humilis, Er. ; ma is la ponctuation est

visible, quoique fine, et, dans le doute , j'ai cru preferable de lui

conserver le nora dotim* par M. Kraatz.

Ces deux Isomalus proviennent de iNuovo-Friburgo, dans la province

de Rio-Janeiro.



39

2. I. prater : /. interrupto, Er. , oflinis, ma time dc-

pressus, nigro-piceus
, nitidus , M/nte, thorace disco medio

latins oblique impresso elytrisque sparsim subtiliier punc-
hdatis, abdomine Ictvi. — Long. : 5 2/3 mill.

/. inienupto, Br. , ajfinis 9 sed dimidio major. Maxime
depressus 9 supra nigro-piceus, nitidtts, subtus piceus.

Amenrue capiie tlioraceqw minores, picew, ariiculo ultimo

vix dilutiore. MandibuUc picecv. Os rufum. Caput thorace

prope latws , subquadralum s ad oculorum margincm ante-

rior em sulcido brevi Longitadinaii utrinque exaratum , sub-

tiliier pwictulalum. Thorace amice coleopteris paido angus-

tior
y subsemicircularis

, lateribus rotundatis, bast fortiter

angustatus . apice utrinque prope angidos anteriores leviter,

disco medio latms profundiusque oblique imprcssus , subti-

literyparsim punciuhitus. Elytra thorace vix longiora, apice

laiiora, disco dilntiora
9 subtilissime sparsim ptmctulata.

Abdomen Ictve, segmenits rufo-picco marginatis. Pedes ru/L

flab. Caracas (Filale).

Un soul <?. — Ma collection.

Facile a distinguer, a premiere viie, clu suivaut par sa

laille nioitic plus gran le environ, sou corps plus large , sa

punctuation visible, quoiqne fine, etc.

3. I. irsTEHRt ptcs : Supra niger sea nigro-piceus, subtus

piceus, ntlhius , planus , rnagis angustatus. antcnn.s piceis,

bast rufulis, capite thoraceque obsolete denticutato lavibus,

hoc lantum prope anguios anerwtes vix impresso , elytris

thorace sesqui longioribu*
, ahdomine Levi. — Ltm& : 3

3//4 mill.

Erichs. , Gen. et Spec. Staphyi. , 839 , 3.



Hab. Carthagene (Colombie) ; Cayenne (Guyane).

Deux exemplaires $> , parmi lesquels un type d'Erichson

,

m'ont ete communiques par MM. Deyrolle et Chevrolat.

h. I. PALLIDIPENMS : Minor s niger sen nigro-piceus ,

nitidus , maxime depressus , antennis piceis 9 bast rufis 9

capite thorace subtriangular i elytrisque omnium subtilissime

sparsim punctulatis , his testace is , sutura tateribusque te-

nuiter
% apice latius piceis. — Long. : 3 1/3 a 3 1/2 mill.

I. pallidipennis
f
Chevr. , In Liu.

$ flavipennis, Deyr. , In litu

Facie L. indico, Kr. , vicinus 9 minor % supra niger seu

nigro-piceus, nitidus, subtus piceus. Antenna? capitis thora-

cisque prope longitudinc , picece 9 articulis primis rufis.

Oris partes rufo-testacea. Caput thoracis latitudine 9 sub-

quadratum 9 ad oculorum marginem interiorem sulculo

brevi longitudinali utrinque exaratum 9 omnium subtilis-

sime punctulatum. Thorax antice coleopteris paido angus-

tior , subtriangularis , basim versus former angustatus 9

apice utrinque prope angulos anteriores vix impressus 9

sapius lineola tenui medio disco longitudinali, omnium sub-

tilissime punctidatus. Elytra thorace satis longiora, apice

latiora, translucida
9
testacea, sutura lateribusque tenuiter m

apice multo latius picea. Abdomen lave, segmentis singulis

piceo-marginatis. Pedes rufo-picei, tibiis tarsisque rufis.

? capite minore , suborbiculato , thorace viagis , disco

medio sccpins 9 utrinque impresso.

Hab. Caracas, Venezuela (Salle, Pilate); Mexico, Teapa

,

Wexique (Pilate) ;? Amerique du Nord (de Marseul).

Collections Deyrolle , Chevrolat , Salle , etc.



hi

L'espece est commune et repandue dans toute l'Amerique

centrale. Un exemplaire de la collection Deyrolle porte meme
comme indication de patiie :« Amerique du Nord »,mais cet

habitat me parait douteux.

Les c? sont plus rares que les £

.

'f<

ft.

race subtriangulari elytrisque lecvibus, his testaceis , bast

Long. 2 1/2 mill.

<f<

fulus

'fee. Os rufc

'fo-piceus, nitidus, maxime

latitudme
, suborbiculatum , ad oculorum marginem inte-

riorem sulcuio breviori longitudinali utrinque exaratum

,

lave. Thorax coleopteris tenia parte angustior , subirian-

gularis, basim versus fortiter angustatus, apice utrinque

prope angulos anteriores obsolete , disco toto late impressus,

lavis. Elytra plana , thorace sesqui circiter longiora, trans-

:e multo latins rufo-

coleop

segment-is rufo-margi

fo-testacco. Pedes rufi

Hab. Caracas, Venezuela (Pilate).

Un seul exemplaire $ communique par M. A. Deyrolle.

Cet Isomalns se distingue sans peine de scs congeneres

par sa petite taille, la forme etroite de sa lete et de son cor-
selet, sa p -actuation effacee, etc.

Je n'en connais que la femclle.
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IV. HYPOTELUS, Erichson.

Gen. et Spec. Staphyl.
, p. 840.

Les insectes de ce genre, peu nombreux , se rapproclient

beaucoup par leur facies des Prognatha europeens, et meme
des Lispinus que nous allons etudicr. Leur forme est li-

neaire, deprimee; leur corps glabre, peu ponctue, leur

front mutique; 1'abdomen est largeraent margin^ el les

tarses anterieurs sont pourvus d'epines.

Us vivcnt egalement sous les ecorces d'arbres.

On n'en connait pas les differences sexuelles.

Erichson, createur du genre, n'en a decrit que deux especes,

l'uue et l'autre d'Amerique: H. pusillus et precox. J'ai <lu a

1'obligeance de M. Chevrolat de voir en nature un type dc la pre-

miere, et j'en tadique plus loin une troisieme, que j'ai trouvee
dans les cartons de JI. Deyrolle et qui provient du Mexkjue.
Seul \'H. pracox m'est resle inconnu en nature.

I. Corps noir,6lvtres plus claires. . . . . . pusitlus
( Er.

II. Corp> d'un hrun de poix, corselet rouge&tre. hostitis, Fvl.

III. Corps testace, tele noire pracox, Er.

1. H. PlsiLLUS : Niger, mtidus, antcnnis fuscis , bast

rufis
,
pedibus elijtrisque tcstaceis , his ban smurarjue in-

fuscatis, capite subtiliter, thorace fortius distinae, elytris

minus crebre sat distincte
, ahdomine obsolete puncuuis.

Long. : 2 3/4 mill.

Var. paulo major et Uvior
( 2 5/6 mill.

) , viz fortius
punctatus.

Erichs.
, Gen. et Spec. Staphyl. , 841 , 1 , pi. II, fig. 8.



63

Hab. Colombie (Broussais); Bresil (Erichson).

Collections de MM. Devrolle et Chevrolat.

Cette espece se distingue facilement de ses cong&ieres par

sa coloration foncee. J'en ai vu un des types dans la collec-

tion de M. Chevrolat.

L'exemplaire de la Colombie, que nfa communique M. Dey-

rolle , est un peu plus grand et plus large ; la ponctuation est

aussi un peu plus marquee, le corselet ifa pas de ligne dans

son milieu ; mais ces modifications me paraissent provenir de la

difference d'habitat et je ifhesite pas h le reunir au pusillus.

2. H. PRECOX : Prctcedente paulo latior , testaceus , m-

fi

$
tibus, abdomine subiilissime punctate— Long. : 2 3/& mill.

Erichs. , Gen. et Spec. StaphyL , 841 , 2.

Hab. Colombie (Erichson).

Je n'ai pu voir cetie espece , dont la taille egale celle de

la precedente, mais dont la coloration parait tout autre.

3. H. HOSTILIS : Minor et angustior
,
piccus , magis de-

pressus , nitidus 9 antennis rvfts, bast dilutioribus , capile

minore . thorace scutelloque rufo-piceis 9 hoc transversa,

suborbiculari , elytris tesiaceis , sntura tenwtcr rufulxs ,

subtilius sparsim punctatis, abdomine omnium subtilissime

punctulato. — Long. : 2 2/3 a 2 Zjlx mill.

Prctcedejitibus minor prasertimque angustior, piceus

linearis , magis depressus, nitidus. Antenna? capitis thora-

cisque prope longitudine
9 satis temies ,

piloseLice
9 rufce,

anient is tribns primis dilutioribus. Palpi rufo-testacei.



Caput minus , thoracc angustius
, froute levissime convexa 9

utrinque leviter foveolata , dense subtiLiter punctulatum*

Thorax suborbicularis , coleopteris paido angustior , toz-

tadine brevior , lateribus fortiter rotundatis, angutis ante-

rioribus subrectis
,
posteriorities obtusis , depressus f rif/b-

piceus 9 densius subtiliusque punctatus. Scutellum rufo-pi-

ceum. Elytra tkorace sesqui tongiora 9 subtilius sparsim

punctata, testacea, sutura el circa scutellum tenuiter rufula.

Abdomen omnium subtilissime punctidatum. Pedes testacei.

Bab. Teapa, Mexique (L. Pilate).

Collection de M. Deyrolle et la mienne.

Remarquable par sa forme plus deprimee, sa tete petite,

son corselet plus orbiculaire, sa ponctuation plus fine, sa

coloration difTerente, etc.

V. USPBiUS. Erictison.

Gen. et Spec. Staphyl.
, p. 828

Ces insectes sont remarquables par leur forme allongee, li-

neaire, deprimee, leur corps glabre, ordinairement ponctue,

leur front toujours depourvu d'epines, leurs mandibules

mutiques
, par leurs elytres marquees d'une strie suturale

,

en fin par leur abdomen immargine et leurs jambes inermes.

lis \ivent sous les ecorces d'arbres.

Les sexes paraissent peu disiincts; j'ai remarque toutefois

que, chez les c? de quelques especes (anguinus, brevicollis),

les antennes etaient beaucoup plus tongues que chez les $ (1).

(1) Je nc puis considerer actuelleraent ce caractere que comnie excep-

tional, vu le petit nombre d'especes chez iesqueiles je V%% observe.



Les Lispinus connus provicnnent des regions chaudes

I'Amlrique, de l'lnde, de l'Oceanie et de Madagascar.

Le nombre de ceux qu'on a dlcrits s'eleve a dix-neuf
,
parmi

lesquels treize
, etrangers au continent americain , se repar-

tissent de la maniere suivante :

Asie,

Lispinus Uvvipennis , Kraatz, Stapltyl. Ostind.

*85, 371

strigiventris , Kr. , loc. cit., 186,

372

coarcticoUis , Kr. , loc. cit., 186,

373

impressicollis, Mols., Bull, de Mosc,

376

Ceylan.

Indes-Orient

Ibid

1857, IV, 495, 13 Ind.-Or. Ceylan

fulvus, Mots., loc. cit., 495, 12. Indes-Orient.

tenuicornis, Kr. , loc. cil. , 187,

Ceylan.

irevicornis, Kr., /oc. cit., 187, 377. Indes-Orient

subopacus, Kr., /oc. rffc, 187, 378. Ceylan.

testaceus, Kr., /oc. dr., 188, 379. Ibid.

Iccvigatus, Kr., loc. cit., 188, 380. Ibid,

sculpt™, Kr., /or. dr., 188, 381. . Ibid.

Afrique.

Lispinus angustatus, Er., Gen. et Sp. Staph.,

829, 4, pi. II, fur 6 Madagascar.

Oe^anie.

Lispinus impressithorax, Fairm., Rev. et Mag.

de zool., 1849, 290, 20. . . . Taili.
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Dcs six especesam6ricai nes decritcspar Erichson (loc. «!.),

une seule, L. attenuatus, m'est restee inconnue en nature.

Mais, comme d'apres la description de I'auteur a'leir.and, elle

parait ditterer sensiblement de celles que j'ai cues sous les

yeux
, j'ai cru utile de la comprendre dans le present

travail.

Les Lispinus que je connais de l'Amerique centrale

peuvent se grouper de la maniere suivante :

I. Corps unicolore, uoir on d'un noir de poix.

A. filytres marquees d'une strie discoidale; coi£s du corselel paral-

lels, Increment sinues vers la base. . striola, Er.

B. £ly tres depourvues de strie discoidale.

a. Frontsans impression decbaquecote

en avant (i), subconvexe.

f Corps peu briliant, tres-deprime. linearis, Er.

ft Corps briliant, subdeprime.

. Pouctuation forte, profonde.

X Abdomen & ponetuation forte,

bien marquee sobvinus , Fvl.

XX Abdomen i ponetuation tres-

obsolete attenuatus, Er.

. . Ponetuation tres-fiue , surtout

sur les 61 vires.

X filytres marquees, chacune sur

le disque, de deux petiU points

allonges, ecartes (2). . . .

XX filytres depourvues de ces

meraes points; corselet large,

transversal taticollis, En
. • Ponetuation egale, bien mar-

quee.

quadripunctulus, Fvl

(1) 11 y a quelquefois deux points imprimes entre les yeux en dessus.

(2) Le meme caractere se presente cbez le L. angmtatus , Er. , de
Madagascar; man la forme du Jet est different?.
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X T&te grande, aussi large en-

viron que le corselet. # . , Gvanadensis, Fvl

XX Tele plus etroite que le cor-

selet insularisj Fvl.

b* Front biimpiessionn^dechaque c6t6

en avant, subdeprimg.

f Corps presque opaque ....
ft Corps brillant.

. Corselet quadrangulaire , non

transversal.

X Un petit point enfoncS sur le

disque de chaque e'ytre; pone-

tuation extrfrnemenl fine. . .

X X Pas de point enfoncg sur les

elytres,

. . Corselet court, v isiblement trans

versal (1)

If. Corps varicolore,

A. Corps noir, giytres rouge&tres. .

B. Corps d'un brunclair; corselet et 6ly

tres d'un le.-tac6 rougealre . . .

C. Corps enli&rement d'un roux lestace

opacus, Fvl.

leneilus , Er.

anguinus, Fvl.

bret/icollisy Fvl

fluvipennis , Fvl

nigrifrons , Fvl

exiguus, Er.

1. Lispinus sobrisus : Major, subdepressus , nigro-

piceus, nitidus 9 pedibus rufulis, fortiter dense punctatus

,

froute aquali, thorace basi utrinque longitudinaliier im-
presso, lateribus subrectis , leviter circa basim angus-

6 mill.

>fi
Long. :

Lispinus sobrinus, Chevr. In lilt.

L. spectabilis, Bon v. In lilt.

In genere major. Corpus elongatwn, lineare , subde-

presswn, nigro-piceum , nitidum. Antennas capite thorace-

mpressionne
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que paulo breviores , crassiuscula , apicem versus incras-

satce, aniculo tertto secundo fere dimidio longiore
, picece.

Os rufo-piceum. Caput thorace paulo angusiius, crebre sat

former punclatum
, fronte leviler convexa, super oculos

parum elevata, inter hos duobus punctis impressa. Thorax
coleopteris paulo angustior , lateribus subrectis , leviter

circa basim angustads
, profunde fortiter punctatus, medio

linea subtilissima canaliculars, basi utrinque longitudi-
naliter impressus. Elxjtra thorace vix tenia parte longiora,

suturali

prof

funde
segmemorum apicem sparsim punctatum , marginibus dilu-
tioribus, segmento pemdtimo apice anoque rufis. Pedes
rufuli.

Hab. Caracas (A. Salle).

Collections de MM. Salle, Chevrolat, de Bonvouloir et la

mienne.

Cette espece parait voisine de la suivante ; mais la ponc-
tuation de l'abdotnen est tout autre.

2. L. attekuatus : Nigro-piceus, subdepressus, nitidus,
pedibus rufis, crebre punctatus, fronte bifoveolata, thorace
bast utrinque longitudinaliter impresso, apicem versus sub-
angustato

, abdomine obsoletissime punctulato. - Lon«
5 \jU mill.

Erichs.
, Gen. et Spec. StaphyL.

, p. 828 , 1.

Hab. Porto-Rico (Morhz).

Ce Lispinus
, qui m'est inconnu , semble , d'apres la de-

scription citee, intermedia!
i e entre lesobrinus et le laticollis.

• Statura et summa affinitate prcrcedentis (laticollis) , dit
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Ericbson, II est remarquable par sa grande taille, qui £gale
presque celle du sobrinus , et la ponctuatiou effacee dc son
abdomen

: » abdomen obsoletissime punctulatum. »

Ces indications suffisent, je crois, pour demontrer que
Je L. attenuates des collections de Paris ne ressemble en rien
a 1'insecte decrit sous ce nom par le savant auteur allemand.

Rufi

f latiore , basi
utri„que LongitudinaLiter impresso , apicem versus suban-
-gustato, abdomine apicem versus leviter attenuato, obsolete

subtiliter punctato. —Long, 4 mill.

Erichs. , Gen. et Spec. StaphyL
, p. 828 , 2.

Cbevr. et Fauv.
, Ann. Soc. Km. de France, 1863,

p. 442, 201.

Hab. Cuba (Riebl. — F. Poey).

Collections de MM. A. Chevrolat et de Bonvouloir.

Tres-distinct par sa taille, sa fine ponctualion, son cor-
selet large, transversal, et son abdomen visiblement acumine.

Ees deux exemplaires qui m'ont &6 communiques sont
d'un brun-rouss3tre , comme le porte la description d'Erich-

mature de l'espece.

possible

4. L. QUAoripunctdlus : Nigro-piceus , subdepressus
,

nmdus, pedibus rufis , capite tlwraceque sat crebre subti-
lius punctulatis, hoc non transverso, basi utrinque Longi-

tudinaLiter impresso, lateribus subrectis , basi pauLulum
angustatis, elytris parcius subtiLiusque punaai is , disco

punctis duobus oblongis LongitudinaLiter notatis.

5 a 5 1/2 mill.

Long

.

* r
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#
piceus, nitidus. Antenna paulo breviores , apicem versus

ft

f<

tiusque , thorace vix angustius , sat crebre subtitius punc-

tatum
, froute magis convexa. Thorax coleopterorum prope

tatitudine, latitudine non brevior , lateribus subrectis , pa-

rallelis, basi paululum angustatxs , crebre subtilius 9 prceser-

tim antice
, punctulatus

9 basi utrinque sulculo law longi-

tudinals minus impresso minusque punctato. Elytra thorace

vix longiora, convexiuscula, parcius multoque subtilius punc-

tulata
9
stria suturali magis impressa

9 disco punctis duobus

oblongis longitudinaliter notulatis. Abdomen parce subtiliter

punctulatum
9 segmentorum marginibus dilutis. Pedes rufi.

Hab. Caracas , Colombie ( A. SallS et Pilale ).

Collections de MM. Salle, Deyrolle, Chevrolat et celle de

Tauteur.

Espfece voisine du L. striola
9 mais qui me parait distincte

par sa taille toujours plus grande, sa ponctuation One, sur-

tout sur les elytres , son corselet plus allong6 , inoins trans-

versal, sa strie suturale bien plus profonde, ses Slytres

relev<5es de chaque c6t6 de celle-ci , avec deux petits points

oblongs sur le disque.

5. L. striola : Nigro-piceus, nitidus, subdepressus
,
pe-

dibus rufis, capiie thoraceque crebre punctatis , hoc latitu-

dine parum breviore
9 basi utrinque longitudinaliter im-

presso, lateribus parallelis, elytris parce subtiliter punctatis,

disco striola longitudinali notatis. —Long. : U 1/2 a 5 mill.

Var. rufo-brunneus , immaturus.

Erichs. , Gen. et Spec. StaphyL , p. 829 , 3.
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Chevr. et Fauv.
, Ann. Soc. Em. de France, 1363 ,

p. 442, 202.

Etat

Antilles (F. Poey); Colorable (ex. Erichs. ); Santa-Gatha-
rina, Bresil.

Repandue clans urate I'Amerique tropicale.

La variete d'un brun-rougeatre est 1'etat immature de
Tespece.

Les individus du Bresil sont plus robustes que ceux de
Cuba. Un petit exemplaire de cette derniere provenance,
communique par M. Chevrolat , mesure a peine 4 milli-

metres, mais ne dilTere pas autrement du type.

La slrie discoidale des elyires est caracterisiique de ce
Uspinus, qui se trouve dans toutes les collections.

6. L. LINEARIS : Piceus , subnitidus, depressus, pedibus
testaceis, parce punciatus

, fronte aquali , thorace bast

sensim
ad anguium posteriorem utrinque sulco antrorsum
evanescence longiiudinaliter impresso, basun versus sub-
angustaio. — Long. : 4 1/3 a 4 1/2 mill.

Erichs. , Gen. et Spec. Staphyt.
, p. 829, 5.

flab. Teapa, Mexique (Pilate); Colombie (Moritz).

Collection de M. Salle et la mienne. — Communique aussi

par M. Devrolle.

La description que donne 1'auteur du Genera, de sou
linearis, convient bien au Lispinus que j'ai sous les yeux,
excepte ce qui a trait a la ponctuation des elytres qui , pat-

rapport au corselet
, ne sont reellement pas « crebrius

punctata » , mais plutot t paulo parcius subtiliusque ..

J'ajoute que la couleur generate est uioins foncee que chez
les especes qui precedent. — Au reste, quoique le type
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m'ait fait defaut, I'assimilation ne me parait pas douleuse

:

la forme deprimee, lineaire, Ie corps moins brillanl, le cor-

selet a impression laterale large et profonde , l'abriomen a

ponctiiaiion obsolete se rapportent exactement a notre espece

mexicaine.

Elle portaitpar erreur, dans la collection de M. Deyrolle,

le nom de brevicollis , Chevr. , Ined.

7. I. GRANADENSIS : Nigro-piceus , linearis, subdepres-

sus, nitidior, palpis, antennis pedibusque rnfis, capile magno,
thorace vix angustiore , hoc basim versus subangustato

,

uirinque longitudinaliter impresso , crebre punctato , elytris

hoc pernio longioribns
, parce sat foniter punctatis , ab-

3 3/4 mill.

•fitto. — Long. :

L. insulari vicinus. Major , elongatus , linearis , sub-
depressus, nigro-piceus, magis nitidus. Palpi rufi. Antenna
capile thoraceque vix breviores , apicem versus subin-

subconvexu

ctatum, fro

ft

oculos punctis impresso. Thorax coleopterorum antrorsum
propelatitudine, latitudine parum brevior, lateribus sensim,
prasertim basim versus angustatis , subdepressus , crebre
punctaius, medio linea subiilissima canaliculars , uirinque
longitudinaliter profundus impressus. Elytra thorace paulo
longiora, parce foniter, quasi striatim punctata, stria
suturali profundius impressa. Abdomen dense totum subti-
liter punctulatum, segmentorum marginibus dilutis , apice
rufulum. Pedes rufi.

Hab. Grenade, Nicaragua (A. Salle).
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Unique. Communique par M. chevrolat.

Voisin de mon Lispinus insularis, mais different par sa
taiiie plus grande

, son corps moins deprime, sa lete grande,
subconvexe, les cotes du corselet plus retrecis

,

parallels, la ponctuation des elytres plus forte, etc.

moins

8. L. INSULARIS : Linearis, subdepressus , nigro-piceus

,

nitidus „palpis rufulis , antennis pedibusque rufis, capite
minore, thorace angusiiore , hoc breviore, lateribus sub-
parallelis

,
utrinque longitudinaliter impresso , sat crebre

punctate, elyiris sat former punctatis. —Long. : 3 1/3 mill.

Variat
: 1°. rufo-piceus , capite, elytris circa scutcllum

abdomineque infmcatis , immaturus ;

2". paulo major
, vix fortius punctatus , thorace basi

paululum angustato.

Fauv.
,
Ann. Soc. Ent. de France, 1863 ,p. U'aI, 203.

Hob. Santo-Domingo (A. Salle); Cuba (F. Poey); Mexico
(Truqui, Pilate).

Collections de MM. Chevrolat, Salle el celle de I'auteur.

Remarquable par la forme de son corselet , sa punctuation
biea marquee, fine sur la tete, peu serree sur les elytres,

egale sur 1'abdomen.

Letype provient de St.-Domingue (Haiti) , la variete de
Cuba.

L'etat immature de cette espece
, qui m'avait ete commu-

nique par 31. Chevrolat sous le nom inedit de piceus. Chevr.,
ne se distingue que par sa coloration d'un roux de poix , son
corselet a peine plus transversal et la ponctuation de 1'ab-
domen un peu plus visible.

Je rapporte a \ insularis uu Lispinus trouve a Mexico par
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feu Truqui et qui en diflere par sa taille un peu plus forte,

son corselet a peine plus retreci a la base et sa ponctuation

un peu plus profonde.

9. L. AINGIIJNUS : Linearis , depressus
9 piceus 9 nitidvs

9

palpis pedibusque rufis, antmnis rufo-piceis 9 capile mi-
nore, thorace angustiore, fronte bifoveolata , thorace bast

utrinque longitudinaiiter impresso , lateribus basi coarc-

tafi$t eiytris transrersim omnium snbtilissime strigosulis.

Long, : U a U 1/2 milL

Statura et faciei. Itfvijenni, Motsch., sat affinis. sed

minor, elongates, linearis, depressus. piceus, nitidus. Palpi

rufi. Antenna! capitis thoracisque circiter longitudine
( $ )

,

his paulo longiores, aniculis elongatis (d
1

)
, vix circa

apicem incrassata* , articulo tertio secundo longiore , rufo-
picece 9 articulo ultimo rufo-tcstaceo. Caput parvum , de-
pressum

, thorace angustius, subtiliter sat dense punclatutn
,

fronte lUnnque antrorsum late bifoveolata. Thorax coleop-

teris angustior
, mbcordatus , lateribus subarcuatis, circa

basim coarcuitis , veluti marginal is , basi sinuatus , sat

crchre punctatus \ medio linea subtili canaliculars, utrin-

ifunde

funde
parce subtiliter punctata, punctis oblongis , stria suturali

subtiliter impressa
9 transversim omnium subtilissime strigo-

sula. Abdomen parce subtiliter punctulatum , segmentorum
marginibus ditutioribus, summo apice rufulum. Pedes rufi.

Hob. Teapa, Unique (Pilate) ; Santo-Domingo (A. Salle .

Le seul exemplaire que j'aie vu de la premiere localitc

appartient h M. Dcyrolle. — Ceux d'Haiti, au nombre de
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cinq
,
se trouvent dans les collections de MM. Chevrolat et

de Mathan. Je l'ai recu £galement de M. Salle.

Facile a reconnaitre a sa forme allongee, son front large-

nient impressionne, son corselet subcordiforme et ses elytres

qui
,

a no fort grossissement , sont marquees transversale-

ment de strioles paralleles extremement fines et serrees.

Les antennes du c? paraissent plus longnes que celles de
la ?.

II existe dans les collections de Paris sous le nom de Lis-

pinus attenuates, Er. , espece tout autre, comme je l'ai

prouve plus haut.

10. L. OPACUS : Linearis , magis depressus , nigro-

piceus, opacus, antennis nigro-piceis , basi rufulis
, palpis

pedibusque rufis, capite minore , frame bifoveolata , tho-

race transversa, basi utrinque longitudinaliter impresso ,

lateribus basi coarctatis , elytris subtilissime strigosulis

,

abdomine subtiliter coriaceo. — Long. : 3 1/2 mill.

L. opacus, de Bonv. In iitt.

ft

fi

picect
, capitis thoracisque circiter longitudine , apice in-

crassaue
, articulo secundo tertioque subcequalibus

, primo

rufulo. Caput parvum, depressum , thorace angustius , sub-

tiliter punctulatum
, fronte profunde utrinque depressa.

Thorax coleopteris paulo angustior , subcordatm , minus
quam in brevicolli transversus , sat crebre subtiliter punc-
tatus, lateribus basi minus coarctatis, medio tenui spatio

impunctatus
, utrinque longitudinaliter impressus. Elytra

fi

impressa
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lilissime strigosula. Abdomen impunctatum , subtiliter co-

riaceum , segmentorum marginibus anguste , summoquc

apice rufulis. Pedes obscure rufu

Hab. Colombie.

Un seul exemplaire, obligeaminent communique par

M. Henri de Bonvouloir.

II est intermediaire entre Yanguinus et le brevicollis, mais

facile h distinguer par son corps mat, deprime, ses elytres a

ponctuation eiTacee, son abdomen a granulations extremement

fines et serrees, visibles seulement a un fort grossissement.

11. E» brevicolus (PL I, fig. 12) : Linearis, depres-

sus , nigro-piceus. nitidus, palpi's pedibusqne rufis, aniennis

rufulis , capite utrinque supra antennas magis elevato 9

obsolete punctulato , fronle depressa , thorace transverso

,

subcordiformi ,
parcius subtiliusque punctato, basi utrinque

longitudinaliter subtiliter impresso , elytris brevibus
,
parcc

subtiliter, abdomine obsoletissime punctatis. — Long. :

3 1/2 mill.

L. brevicollis , Clievr. Ined.

//<

ifi

thoraceque tenia parte longiores, articulis elongatis fc?),

horum circiter longitudine articulis brevioribus
( $ ) , vix

circa apicem incrassattv , articulo tertio secundo fere

longiore , rufuLv, articulo ultimo dilutiore* Caput

breve , depressum , thorace angusnus , obsolete punc-

tidatum , utrinque supra oculos magis elevaturn
, front

e

depressa. Thorax antrorsum coleopterorum prope latitu-

dine 9 subcordatits , brevis9 transversus, parcius subtiliusque

punctatus , later ibus basi coarctatis , medio tenuissimo
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spatio impunctatus, utrinque longitudinaliter subtiliter im-

pressus. Elytra hoc paulo longiora, parce subtiliter punc-

tata, stria suturali subtili. Abdomen tenuissime obsoletis-

simeque punctulatum , segmentorum marginibus dilutis

,

apice rufulum. Pedes rufi.

Hab. Teapa, Mexique; Mexico? (Pilate).

Collections A. Chevrolat, Deyrolle et la mienne.

Cette espece est trcs-remarquable par la forme de ses

antennes dans les sexes, son front deprime, a peine ponctue,

son corselet court, cordiforme, ses elytres egalement rac-

courcies et la ponctuation invisible de son abdomen.
L'exemplaire indique avec dome de Mexico appartient a

M. Deyrolle. Peut-etre provient-il egalement des chasses de
M. Pilate a Teapa, dans l'Elal de Tabasco.

12. elong,

ifo-piceis, pedibus rufo-
testaceis, capile subtilissime punctulato, froute utrinque
oblique impressa, thorace transverso, leviter coarctato. bast

utrinque sulculo longitudinali impresso, elijtris subtilis-

sime punctulatis, disco fere medio unipunctatis , abdomine
obsoletissime punctato-coriaceo. — Long. : 3 1/4 mill.

Erichs.
, Gen. et Spec. Staphyl.

, p. 830 , 6.

Chevr. et Fauv. , Ann. Soc. Ent. de France , 1863

.

p. Vr3 , 204.

Hab. Mexique (A. Salle); Teapa (Pilate); Colombie
(ex Erichs. ); Cuba, Antilles (F. Poe*y).

' Collections de MM. Salle, Cbevrolat, Deyrolle et celle de
1'auteur.

Sa petite taille
, sa forme aplatie , ses elytres uniponctuces

et sa ponctuation obsolete le distinguent de ses congeneres.
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Uu indhfidu, legerement immature et provenant de Cuba

(collection Chevrolat), est d'une couleur plus claire sur le

corselet et les elytres. — Au conlraire, la couleur est plus

fonc6e et les pattes sont rembrunies chez un individu pris

par M. Salle au Mexique et que je possede dans ma col-

lection.

13. L. FLAVJPennls : Minor, elongatus, depressus, nigro-

piceus, subnitidus , aniennis rufo-piceis , bast dilulioribus ,

pedibus rufo-testaceis , capite, elytris abdomineque subti-

lissime punctulatis, tliorace piceo, transverso , subtiliter

punctulato , elytris flavis, disco fere medio unipunctatis.

Long. : 2 1/4 mill.

Lispinus flavipennis , Chevr. In Uu.

Habiiu prcvcedentis
9 minor, subparallelus

9
minus elon-

gatus, depressus 9 nigro-piceus , subnitidus. Antenna capitis

thoracisque prope longitudine. apiccm versus teviter incras-

n
t primis rufis. Caput parce subu

fronte uirinque impressa. Thorax

teris vix angustior ^ lalitudine satis brevior , laieribus mo-

dice rotundatis , bast leviter angustatus
9
angulis posterio-

ribus rectis , depressus, subtiliter sparsim punctulatus , bast

ad angulum posteriorem utrxnque sulculo obsoleto longi-

tudinali imvressus. Elytra thorace lonoiora . rubro-tes-

itellum vix inf\

n
punctato-coriaceum , segmentorum marginibus anoque dilu-

tioribus. Pedes rufo-testacei.

Hab. Caracas; Teapa 9 Mexico (Pilate).
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Collections de MM. Chevrolat , Deyrolle et celle de

i'autetir.

Cette jolie espece est tres-distincte de toutes ses con-

gfineres par la coloration de ses elytres; elle parait assez

repandue dans les collections.

I)n exeraplaire appartenant a M. Deyrolle porle pour ha-

bitat « Mexico »
f avec un point de doute.

\h, L. NIGR1FRONS : Rufo-testaceus , elongatus, paral-

lels, depressus, subnitidus, antennis crassiusculis, thorace

rubido, elytris ano pedibmque lestaceis , capite supra in-

fuscato, thorace bast utrinque leviter impresso, basim

versus angustato, omnium subtilissime punctutato, abdomine

obsoletissime coriaceo. — Long. : vix ultra 2 mill.

Fauv., Ann. Soc. Enu de France, 1863 , p. 443, 205.

Hah. Cuba ( F. Poey ).

Collection de M. Chevrolat et la mienne.

Remarquable par sa forme deprimee, ses antennes epais-

sies, sa ponctuation presque nulle et la coloration constante

de sa tele.

Les individus immatures out l'abdomen testace; raais le

vertex est toujours brun.

</•<

fi

foveola sat profunda

versus angustato, elytris Itevibus, abdomine omnium sub-

tilissime punctulato-coriaceo. — Long. : 2 a 2 1/5 mill.

Erichs. , Gen. et Spec. StaphyL . p. 830 f 7.
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Hab. Porto-Rico (ex Erichs. ); Teapa (Pilate).

Colleclions Chevrolat. Deyroile et celle de 1'autcur.

Ce petit Lispinus, t res-distinct par sa coulenr entiere-

ment testacee, porte a tort dans quelques collections le nom
de L. rufus, Chevr., Ined.

VI. ANC/EUS.

(PI. 1, tig. 13, 14, 15, 16, 17.)

Mandibular inuticae, prominentes - Palpi maxilJares articulo
ultimo preecedenti longitudino aequali.— Tibia? omnes apice
spinosula?

,
larsi uncis denticulatis. — Abdomen immar-

ginatum.

Corpus parvum , tineare , depressum. Caput magnum

,

porrectum
, froute antice subrotundata , oculis prominulis.

Mandibular simplices
, falcata

, porrectce , magna; ac pro-
minentes. Palpi maxillares sat elongati, articulo primo
minuto, secundo obconico, tertio hocpaulo longiore, quarto
pracedenti (tquali, angustiore , cylindrico. Ligula sat lata,

biloba
,
medio leviter emarginala, paraglossis ligulam paido

(ut visum est) superantibus. Palpi labiales elongati, ligulam
dimidio fere superantes , articulo tertio vix longiore. An-
tenna; capite longiores , crassiuscuta? , artiado primo cylin-
drico

, sequent ibus moniliformis. Thorax trapezoidalis

,

basi coleopteris applicatus. Scutellum parvum, triangulares

Elytra quadrangula. Abdomen lineare , subdepressum , im-
marginatum. Pedes breves, femoribus crassis , dilatatis,

compressis, tibiis minutis, omnibus apice duobus spinulis

acutis, externis, tarsi's artiadis primis brevihus , ciliatis

,

uncis denticulatis. — Axc.EUS, nomen mytlwlogicum.
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Les differences sexuelles mc sont inconnues.

Ce genre, voisin du precedent, apparlient sans nul doute
aux Piestides par son abdomen, dont le septieuie segment
est retractile et cache , bien que la forme de la tete et du
corselet de 1'unique espece qui le compose Jui donne assez

le fades des Osorius, de la famille des Oxytelides.

II se distingue des Lispinus par les caracteres suivants :

Tele grande, proeminente, mandibules saillantes, palpes

maxillaires a 3«. article plus long que le T. , Ianguette

echancree dans son milieu , paraglosses visibles
, palpes

labiaux depassant la Ianguette de moitie de leur longueur a

3 e
. article un peu plus long que le precedent, antennes

depassant de peu la tete; thorax trapezoidal; patles courtes,

cuisseslarges; loutes les jambes pourvues,vers le sommet, de
deux epines acerees ; crochets des tarses denticules.

Sa place, dans 1'etat actuel de la science, est a la suite

des Lispinus.

La seule espece connue parait vivre , comme ces derniers,

sous les ecorces d'arbres.

A. MEGACEPHalls : Linearis, subdepressiis, piceus sou

rufo-piceus , nitidus , antennis brevibus , crassmscidis

,

piceis
, pedibus rufo -testaceis , capite subtilissime , thorace

parce obsolete punctulatis , hoc trapezoidali 9 elytris lavi-

bus 9 abdomine subtilissime punctato-coriaceo. — Long. : 3

1/3 mill.

Lispinus megacephalus , Chevr. In litu

Linearis
, elongatus , subdepressus

, piceus seu rufo-
piceus, nitidus. Antennce breves, capite paulo longiorcs

,

crassiusculcr, apicem versus leviter incrassatv, pice*. Caput
tnagvum, subcomevum, thorace vix lati?ts, fronir supra
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utrinque impressa , subtilissime punctulata. Thorax minus
depressus, trapezoidalis , lateribus angulisque omnibus
subrectis

, lineola media lenui amerius obsoleta impressus ,

basi ad unguium posteriorem foveolatus , sparsim obsolete-

que punctatus. Elytra Ivvia , parallela , thorace paulo lon-
giora

, stria suturati impressa. Abdomen subtilissime punc-
tato-coriaceum

, seymentorum marginibus anoqtte dilutio-

ribus. Pedes rufo-teslacei.

Hab. Teapa, Elal de Tabasco (Pilate).

Collections de MM. Deyrolle, Chevrolat et la mienne.

L'abdomen et le corselet , chez les exemplaires legeremont

immatures, sont moins fonces que le reste da corps.

VII. GLYPTOMA, Erichson.

Gen. et Spec. Staphyl.
, p. 908.

Moscou

Ce groupe est un des plus curieux parmi les Piestides. II

a pour caracteres :

Mandibules mutiques , machoires a lobe externe assez

large, dilate. Palpes maxillaires a 1". et 3
e
. articles tres-courts,

2*. et V. subegaux; antennes epaisses, abdomen iraraar-

gine
,
jambes rautiques

, tarses de 3 articles, dernier allonge.

Le corps est allouge
, epais , opaque ; le thorax et les

elytres sont marques depressions et de carenes comme
chez les Micropeplus , dont Erichson rapprochait a tort le

Bitoma
fi

Les differences sexuelles ne sont pas apparentes.
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Giyptoma

breuses, sous les 6corces et dans les troncs d'arbres, en

compagnie des fourmis ; ils sont en general tres-rares.

Leurs premiers etats sont inconnus.

lis habitent rEurope et l'Ati)6rique.

L'unique espfcce europeenne est le :

Gl. corticinum , Motsch. , loc. cit. ( Thoraxoph
. )

,

Er. , Gen. et Spec. Staphyl., 909, 2. . . Europe

Et parmi les Glyplomes americains , decrits par 1'illustre

auteur allemand dans son Genera , un seul est etranger a la

faune centro-ainericaine :

Gl. costale, Er., loc. cit., 909, 3. . . . Am6r. sept. (1)

Voici le tableau des especes que nous allons dScrire

:

I. filytres pourvucs d'une seule cote ou carene. crassicorne, Er

II. filytres pourvues de plusieurs cotes.

A. Corselet A-dente sur les cot£s denticolle , Er.

B. Corselet non dentG lateralemenl.

a. filytres pourvues de trois cotes dorsales.

f Inlervalles des cotes lisses exile, Er.

ff Inlervalles des cotes finement pointings, ruficolle, Fvl.

b. filytres pourvues d'un plus grand nombre

de cotes sculptile^ Er.

1. Glyptoma crassicorne : Castaneum , pedibns rufis,

antennis crassis, cylindricis , articulis 2-10 crqualibus,

thorace subcordato , leviier convexo ,
postxce bifoveolato

,

(i) II ne parait pas depasser vers le sud la Louisiane, d'ou pro-

viennent lous les exemplaires que j'ai sous les yeux. — Ost le m£me

que le G/« tmnsvcrsate, Chevr. , faed.
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punciis grossis cicatricoso , elytris unicosiatis , confertim

punctatis. — Long. : h mill.

Erichs. , Gen. et Spec. Staphyl. , 908 , 1 , pi. II, fig. 9.

GL cicatricosa, Motsch. , Bull. Mosc. , 1857 , IV ,

694,11.

Bab. N a
. Valencia, Colombie.

Je n'ai pas vu cette espece
,
que la structure de ses an-

tennes et ses elytres unicarences differencient , a priori, de

tous les Glyptoma connus.

II me parait certain , aprfcs un exam en attentif de la de-

scription du G. cicatricosa de Colombie , que cet insecle

n'est autre que le crassicorne. II y a concordance parfaite,

si ce n'est sur ce caractere : « tete lisse » qu'Erichson in-

dique par ces mots : « fronte crebre sat former punctata. »

La ponctuation du front aura sans doute 6chappe a M. Mote*

chulsky , et cetie seule difference ne saurait suffire a justifier

la separation specifique des deux insectes.

2. G. DEKTICOLLE : Testaceo-ferrugineum 3 capite
9
tho-

race abdomineque nigricantibtis, antcnnis minutis, clavatis,

articulis 3-8 tenuibus , subcequalibus , fronte media bitu-

berculata, thorace costis , tubercutis foveolisque inaequali *

lateribus h-dentato, elytris Z-costatis , costa U* laterali,

interstitiis punctulatis. — Long. : 2 1/2 mill.

Erichs. , Geru et Spec. Stapltyl. , 910, k.

Hab. Porto-Rico, Antilles.

Distinct des suivants par sa taille plus grande, ies cotes du

corselet quadridentes, les interfiles des elytres fmement

pointilles, etc.
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3. G. RUFICOLLE : Ferrugineum f thorace abdomincque

rufis, antennis pedibusque rufo-testaceis , thorace inaquali n

lateribus integro , angulis anticis acutis , elytris iricostalis,

costa &
a laterali , interstitiis subtiliter punctulatis.

Long. : 1 3/4 mill.

Glyptoma ruficolle , Chevr. In Hit.

Ferrugineum , opacum, ore, thorace abdotnineque rufis.

Antennce rufo- tesiacece , capite dimidia fere parte Ion-

giores , crassiusculce y articulis k ultimis distincte vu/jo-

ribus , clavam oblongam formantibus. Caput thorace vix

angustius, lateribus marginatum, froute media imprcssa ,

utrinque carinula longitudinaliter elevata. Thorax coleop-

teris paido angustior , angulis anterioribus recti's, acutis,

lateribus integris, anterius rectis, dein pone medium sitbito

angustaiis , subdepressus , costis, tuberculis foveolisque in-

squall's. Elytra thorace sesqui longiora 9
basi panlo dilu-

tiora
9 costata , costis tribus dorsalibus subsinuatis, quarta

laterali , interstitiis subtiliter punctulatis. Abdomen seg-

mentis U primis omnium subtilissime punctulatis. Pedes

rufo-testacei.

Hab. Teapa, Mexique (Pilate).

II est peu repandu dans les collections et je ne 1'ai vu que

dans celles de MM. Chevrolat et Deyrolle, i qui je dois le

seul exemplaire que je possede.

On le distinguera sans peine du precedent par son corselet

non deute sur les cotes, et du suivant par sa taille plus

grande , son corselet aulrement sculpte et les intervalles des

6lytres finement pointilles.

L G. EXILE : Minus , testaceo-ferrugineum, opacum, an-

tennis brevibus , articulis tribus ultimis clavatis, frotue

5
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plagis duabus longitudinaliter elevatis , thorace modice in-

cequali, lineis 5 elevatis sculpto
f lateribus iniegro , e/yfm

tricostatis, costa 4 a
laterali , interstitiis abdomineque Icz-

vibus. — Long. : 1 1/4 mill.

Erichs. , Ge?n. er tyee. Staphyl. , 910 , 5.

flak St. -Thomas (Antilles).

Remarquable par sa coloration , sa tres-petite taille , ses

antennes courtes, les intervalles lisses de ses Slytres, son

abdomen imponctue , etc.

5. G. SCULPTILE : Prcecedenti cequale 9 paulo gracilius,

fuscum, capite nigro, fronie obsolete bilineata , antennis

tenuibus , subclavatis , teslaceis
9 thorace rufo ,

quadri-

sulcato, lateribus integro, elytris multicostatis , intervallis

striatis, abdomine beviusculo
f segmentorum marginibus

pedibusque testaceis. — Long. : 1 1/4 mill.

Erichs. , Gen. et Spec. Staphyl. , 910, 6.

Hab. Colombia

Cette petite espece est facilement reconnaissable a ses

Slytres, pourvues de cotes nombreuses dont les intervalles

sont stries.

DESCRIPTION ET FIGURE

d'uxe

ARA.1EIDE INDITE M LA SOCVELLE-GUEUORII

PAR M. FA.UVEL*

Les Gasteracantha, de Latreille , ou Plectana, de Walcke-

naer, sont des Araneides remarquables par leor carapace
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coriacee et armee de lubercules aceres, spiniformes, en
nombre variable. Par leurs affinites generiques, elles se

placent dans la section des Orbiteles, qui comprend les

especes dont les toiles orbiculaires ou en spiralesont a tnailles

ouverteset regulieres; par la structure de leur bouche et le

nombre et la disposition de leurs yeux, elles tiennent de
tres-pres au genre Epeira de Hahn, dont elles se dis-

tinguent cependant par les patles de la quatrieme paire, aussi

longues ou plus longues que celles de la premiere.

Les Gasleracanthes habitent exclusivement les pays chauds

et sont repandues surtout dans I'Amerique meridionale et

dans 1'Oceanie ; on n'en connait aucune espece europeenne.

« Ce sont, comme le dit tres-bien Walckenaer (Apteres;

t. II, p. 202) , les Epeires de la zone torride, rendues ca-

pables
, par la conformation dure et anguleuse de leur

tegument, de supporter les pluies diluviales de ces climats et

les effets de leur soleil torrefiant. »

L'espece qui fait Tobjel de celte note est , si je ne me
trompe, la premiere qui ait ete signalee a la Nouvelle-

Caledonie; aussi ai-je cru &re utile a nos collegues en leur

en donnant le signalemenl et la figure. C'est une des captures

de M. Einile Deplanches, chirurgien de la marine imperiale

et correspondant de la Society, a Port-de-France, aux re-

chercbes duquel j'ai dfl deja de faire connaitre une serie in-

teressante de ColeontfTfts n«n-ralprtnni#»ii« (t\

(4) Bulletin de la Sociite Linneeime de Normandie , t VII, 1863,

p. 120-185, et lirage d part.

i
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GASTERACAATHA L.ETA.

(PI. I, fig. 18.)

Grandeur naturelle.

1

Nigra, nitida, cephalothor ace transversa, parum con-

vexo, pedibus piceis , ore dilutiori, abdomine testaceo-

aurantiaco, brevi
, farther transversa, polygonato , supra

transversim medio convexo , vix postice latius arcuato
,

spinis sex (2-2-2) armato . anterioribus minimis , nigris

,

intermedins prcelongis , robustis , rw/?5, inferioribus me-

diocribus, paulo divaricatis, callis decern seriatim anterio-

ribus, mcdiis quatuor , posticis novem, subobsoletis.

Long. : 9 mill. Lat. fcuw spinis) 20-22 mill.

Gasteracantha Iceta, Montr. /« to.

Corps noir, brillant , cephalothorax transversal, legere-

ment convexe, sinue anteiieurernent. Pattes d'un brun de

poix; parties buccales plus claires. Abdomen court, trois

fois environ plus large que long, polygonal, releve transver-

salement sur le disque ; cot6 anterieur faiblement arrondi

,

posterieur visiblement arqufi, prolonge en arriere en deux

tubercules ou epines tres-aigues, de longueur mediocre;

deux epines a chaque extreraite du cote superieur, petites,

noires, deux autres medianes robustes, un peu arquees en

arriere, moitie plus longues que les posterieures, d'un rouge-

orange, noiratres a la base et au sommet; en dessus, d'un

jaune-orange clair; cotes posterieurs, apartirdes Spines me-
dianes, et prolongements inferieurs d'un brun-rouge fonc6;

en avant, une serie transverse de points ombiliqu&s, les

medians petits, les externes progressivement plus gros, noirs,

cercles obscuremeut de jaune pale; sur le disque, au milieu,
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quatrc autres points: les deux ant£rieurs petits, rapproches,

les inferieurs moitie plus grands, ecartes; en avant du petit

bourrelet inferietir, one autre serie de neuf points, egalement

ombiliques et noirs , plus allonges et moms apparents. Ventre

brillant, en cone tres-obtus, d'un rouge brique, marbre de

jaunatre; quatre a cinq sinus assez marques; & la base veil-

trale, au-dessous de la vulve, un petit tubercule epineux peu

prononce , noir.

J'ai cru devoir adopter le nom de lata, donne (in litt. )

a cette Arachnide par le R. P. Montrouzier; c'est M. H.

Lucas, aide-naturaliste au Museum, qui me Ta fail con-

naitre , et je le remercic de son amicale communication.

Je n'en ai vu que deux individus; chez Tun d'eux , la

dessiccalion a produit un redressement des deux extremity

de la carapace abdominale, ce qui donne a la partie supe-

rieure du corps une forme naviculaire.

Hab. Port-de-France (Nouvelle-Caledonie).

EXPLICATION DE LA PLANCHE I"

Fig, 1. Leptochirus scoriaceus. Germ. Front, grossi.

Fig. 2. — maxillosus, Fabr. Id. Id.

Fig. 3. — mexicanus , Er. Id. Id.

Fig. 4. — bicornis, Fvl. Id. Id.

Fig. 5. Piestus bicornis, OH v. Id. Id.

Fig. 6. — spinosus, Fabr. Id. Id.

Fig. 7. — niger,¥\\. £. 1". article des an ten ties, grossi.

Fig. 8. — pennicornis, Fvl. Front, grossi.

Fig. 9. — mexicanus, Er. C6t6 du corselet , grossi.

Fig. 10. — angutaris, Fvl. Id. Id.

Fig. 11. Isomalus tibialis Lap., Fvl. Partie ant£rieure da corps.

grossie,

grossie

Fig. 13. Ancceus megacephalus, Fvl. tf. Mandibule, grossie
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Fig. 14. — — Palpes maxil!aires, grossis.

Fig, 15. — — Languette, grossie.

Fig. 16. — — Palpes Jabiaux, grossis.

Fig. 17. — — Ongle du tarse posterieur

grossi.

Fig. 18. Gasteracantha lata
y Ft!. Carapace, grandeur naturelle.

MM. Deslongchamps et Moriere proposent, comme membre
rSsidant, M. Berjot

, pharmacien , membre du Conseil muni-
cipal de Caen.

MM. Eudes-DesJongchamps pere et fils proposent, comme
membre correspondant, ML Th. Ebray, ing&rieur du chemin
de fer de Lyon a la M6di terran£e.

MM. Fauvel et cte Mathan proposent, comme membre
correspondant, M. le docteur Grenier, entomologiste , vice-

president de la Societe entomologique de France , rue de
Vaugirard , a Paris.

La seance est levee*



SEANCE DU 7 DECEMBRE 1863.

Presidents de M. FAUCON-DCQIIESNAY

DONS FAITS A LA SOCIfiTfi.

Note necrologique sur le docteur Moriceau, par M. Viaud-

Grandmarais ; broch. in-8°, 2 pages. Paris, 1863.

Notice biographique sur quelques naturalistes de Noir-

moutier ,
par le meme ; broch. in-8°, 8 pages. Paris,

1863.

Rapport sur une excursion faite en aout 1861 9 par la

Societe botaniquc de France , dans Vile de Noirmoutier

;

par le meme ; broch. in-8% 18 pages. Paris, 1863.

fi

#
pages. Bruxelles, 1863.

Revue des Societes savantes, 13, 20 et 27 novembre et

h decembre.

Le Courrier des sciences , de I
9
Industrie et de I'agriculture,

Revue hebdomadaire universelle , par M. Victor Meunier

;

t. I, nos des 11 et 15 novembre 1863.

La Societe a recu , en echange de ses publications :

The Quarterly Journal of geological Society of London

fevrier, mai et aout 1863.

k
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Societe des sciences naturelles du grand-duche de Luxem-
bourg , t. VI , annee 4863. Luxembourg.

Ailture

qui aura lieu en mat 1866.

Recucil des travaux de la Societe libre d agriculture

,

sciences , arts et belles-lettres de VEure ; t. VII
t annees

1860 et 1861.

Societe academique des sciences, arts et belles-lettres
,

agriculture et Industrie de St-Quentin , 3 e
s6rie , t. IV

;

travaux de 1862 a 1863.

Bulletin de la Societe d'agriculture , sciences et arts de

la Sarthe, 11* serie , t. IX ; 1863-64.

Bulletin de la Societe geologique de France , 2* serie
,

t. X, feuilles 31 a US.

Recueil des travaux de la Societe d9
agriculture, sciences

et arts d'Agen 9 2 e
sSrie , t. I.

Annates de la Societe dtagriculture , sciences f arts et

commerce du Puy , L XXIV ; 1861.

Eu prenant ie fauteuil de la presidency M. Faucon-

Duquesnay prononce 1'allocution suivante :

Messieurs et chers Collegues,

En prenant place a votre Bureau corame president de la

Societe Linneenne de Normandie
p
je dois d'abord vous cx-

primer toute ma gratitude pour 1'insigne honneur que vous

m'avez fait en m'accordant vos suffrages.

En songeant a 1'insuffisance de mes litres a une aussi

grande bienveillance , je ne puis la consider que comme
une recompense d'un zele et d'un attachemeul pour votre

Society qui ne se sont jamais dementis depuis quarante ans.

Si des occupations professionnelles m'ont empech£ de sa~
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tisfaire aux devoirs que la Societe est en droit d'attendre dc

ses membres, j'ai tache de vous faire excuser ce d£faut par

mon assiduite a vos seances et par mes sentiments de bonne

confraternite.

En posant sur mes cheveux blancs cetle couronne hono-

rable
, vous n'avez consider^ que ces sentiments qgi m'ont

toujours anime, et je le reconnais avec bonheur, vous n'avez

consulte que votre cceur,

Merci done, mes chers collogues ! Mais, avant de donner

la parole a notre bon et savant Secretaire, veuillez me per-

mettre d'adresser, au nom de la Compagnie, nos remer-

ciinents a notre president sortant, pour la maniere honorable

et distinguee avec laquelle il ;i dirige vos seances pendant

I'annee qui vient de s'6couler. Puisse-je ne point devier de

la route qu'il m'a tracee, et n'etre point trouve trop indigne

de lui

!

II est donne communication d'une lettre de M. Kirschbaum,

secretaire perpetuel de la Societe des sciences naturelles de

Nassau
, qui demande a entrer en echange de publications

avec la Societe Linn&nne. Accord^, pour le Bulletin.

M. Pierre presente un resume

composition chimique du froment pendant toutes les phases

de ('existence de cette plante.

•
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RECHERCHES EXPERIMENTALES

SUB LE

DEVELOPPEMENT DU BLE

ET SUR LA REPARTITION, DANS SES DIFFfcRENTES

PARTIES, DES SEGMENTS QUI LE CONSTITUENT,

A D1VERSES EPOQUES DE SON DfcVELOPPEMENT,

Lues dans les seances dejuillet, de novembre et de decembre 1863

PAR M. PIERRE.

CONSIDERATIONS GENERALES.

Tout le monde est a meme d'observer, chaque annee, les

resultats de ce travail mysterieux par suite duquel uu grain

de ble , place dans des conditions convenables ,
germe et donne

naissance a une plante d'unpoidsbeaucoupplus considerable.

Du piedde cette plante, par le tallage , partent g£neralement

plusieurs tiges terminees par des epis, dans lesquels se trou-

vent d'autres graines en nombre plus ou moins conside-

rable-

, Tout le monde sait que le grain de bl£, mis en terre ,
pro-

duit tout a la fois de la paille et du grain en quantite suffi-

sante pour rendre sa culture lucrative , quand cette culture

est faite avec intelligence.

Pendant les differentes phases successives de cette vegeta-

tion de huit a dix raois, le poids de la plante devient de plus
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en plus considerable
t jusqu'i Tapproche de la maturite de scs

graines.

Get accroissement de poids se fait aux dSpens de certains

Elements de Pair atmospherique , et plus encore aux depens

de certains Elements du sol. Ce qui prouve , mieux que toute

espece de raisonnement theorique, celte influence pr6domi-

nante des elements fournis par le sol, e'est la necessile d'a-

bondantes et de periodiques fumures pour obtenir d'abon-

dantes recoltes de ble.

On s'est deji demande souvent si Panalyse de ces recoltes

inures ne pourrait pas nous 6clairer sur la nature des ele-

ments qu'il iraporte de raettre a leur disposition , et Ton s'est

mis a Poeuvre pour chercher, avec toute la precision possible,

la composition du b!6 , en vue de restituer a la terre ce que

lui prend une recolte de cette cereale.

L'agriculture doit savoir gr6 de leurs efforts aux chimistes

qui lui ont fourni ces pr£cieux renseignements dont elle

pourra faire son profit; mais il serait peut-etre imprudent

d'attacher des aujourd'hui trop d'importance a ces rSsultats

de Panalyse envisages a cet unique point de vue; car, s'ils

nous apprennent quels sont les principaux Elements consti-

tutifs d'une recolte, ils ne nous renseignent pas sur la forme

la plus convenable a donner a ces aliments de la plante, pour

les rendre plus facilement et plus avantageusement assimi-

lables. L'analyse chiraique ne nous a gu6re eclaire davantage,

jusqu'a present, sur Pepoque h laquelle il conviendrait de

mettre a la disposition de la recolte ces principes cssentiels

a son developpement rSgulier et a sa prosperity. Enfin nous

avons encore a lui demander bien des renseignements au

sujet de Pinfluence que peuvent exercer, snr Passimilabilite

de ces principes, la nature chimique et physique du sol, les

conditions variables de temperature et de climat, sans
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compter les autres circonstances dont rinfluence est moins

apparente.

Les questions qui se rapporlent a l'alimentation du ble

pendant son developpement sont done tres-complexes, et leur

solution complete demandera probablement encore bien des

annees de recherches de la part des chimistes et de la part

des agronomes.

Sans avoir la pretention de traiter, quant a present, ces

questions dans toute leur generalite, j'ai pense qu'il pou-

vait etre utile de chercher a en 61ucider quelques elements,

et voici a quel point de vue special bien determine je me suis

place :

Quelle est , a diverses epoques du developpement de la

plante, la marche de la production etde la repartition, dans

ses differentes parties , de la mattere organique , des sub-

stances azotees et des principes mineraux les plus impor-

tants ?

A cette question se rattache , comme cas particulier, celle

de savoir a quelle epoque la plante puise le plus energique-

ment dans le sol; en d'autres termes, pendant quelle pe-

riode de sa croissance une recolte de ble exerce au plus

haut point son pouvoir epuisant sur le champ qui la pro-

duit

Cette derniere question particuliere se rattache a d'impor-

tantes theories agronomiques dont les consequences pratiques

sont de la plus haute gravite.

Ainsi, e'est une opinion generalement accreditee chez les

cultivateurs, que les plantes n'epuisent le sol qu'i partir de

Tepoque de la formation des graines , e'est-a-dire depuis la

floraison jusqu'a la maturite.

Cette opinion se fonde sans doute , instinctivement peut-

etre, sur ce qu'en general, de toutes les parties d'un vegetal,

les graines sont celles qui , sous un meme volume , con-
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proporti

ma is elle a ete souvent contestee.

Mathieu de Dombasle , dans un travail couronnS par la

SociSte d'agriculture de Lyon, avail cherche a combattre et

& refuler celte opinion , en lui opposant des fails lendanl a

prouver que les plantes puisent tout aussi bien lour uourri-

lure dans le sol au debut de leur de\e!oppe:nent qu'Ji une

epoque plus avancee

;

Que le chou, par exemple, ainsi que le tabac el le pastel,

auxquels on ne laisse ordinairement pas produire de graines,

sont consideres avec raison comme des plantes £puisantes au

plus haut degre.

C'est encore ainsi que, dans les pepinieres ou Ton eleve,

pour les repiquer, les jeunes plants de chou, de colza,

etc. , le terrain perd en quelques semaines une tres-notable

partie de sa fertilite (1).

Mathieu de Dombasle, en se fondant sur des observations

directes qui lui etaient personnelles , soutenait qu'une

plante fecondee renferme deja tons les elements ntcessairesa

Faccomplissement normal de ses fonctions vitales jusqu'a

l'epoque de la maturation*

Parmi les faits qui semblent donner raison a I'illustre fon-

dateur de TJnstitut de Roville, on peut citer celui des vege-

taux qui, arrachSs apres leur fecundation, produisent cepen-

dant des graines mures quand on les entretient dans un etal

(i) Dans une serie deludes sur le colza, j'ai montre que !e plant,

Jorsqu'il est tres-vigoureux au moment de la transplantation, peut d£ja

contenir une tres-grande partie des elements constitutifs que I
9

on ren-

contrera, huit mois plus tard , dans la plante parvenue a maturite.

C'est dans les organes foliaces du plant, surtouf, que se trouvent accu-

mul6s tous ces principes, et particuli&rement les malieres azotees. (V,

Bulb tin dti anodes 1862 et 1863.
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convenable d'humidite (1) : il s'opfere alors f
disait-il, pendant

le reste de la vie de la planie, un simple transport, une re-

partition differenle des principes constitutifs qu'elle ren-

fermait au moment de son arrachage. M. Boussingault fit

judicieusement observer, dans un travail publie en 1846 (2),

que les feuilles des plantes, apres la floraison, peuvent con-

tinuer encore long-temps leurs fonctions; qu'elles laissent

exhaler encore , par la transpiration , une grande quantite

d'humidite , qui semble prouver que les racines n'ont pas

cess6 de fonctionner.

M. Boussingault a voulu en appeler , en dernier ressort t

a l'experience directe, et il a reconnu que si, apr£s la flo-

raison, le developpement de la matiere organisee se ralentit

dans le ble , ce developpement est loin d'etre parvenu a son

terme. Get habile agronome, a qui la science agricole mo-

derne doittant d'interessantes donnees, a trouve que le poids

total de la recolte avait presque double depuis la floraison

jusqu'a la maturite.

Les experiences que j'ai faites moi-meme sur le colza,

pendant ces dix dernieres annees, m'ont conduit a des resul-

• tats analogues, dans le meme sens ; mais la difference etait

beaucoup moins tranchee.

Au lieu de me borner a une etude d'ensemble sur cette

plante consideree dans son entier , j'avais suivi en meme

temps dans ses diverses parties principales , et & differentes

(1) Qu'on arrache, par exemple, m&me avant repanouissement de

leurs fleurs, quelques plantes de senecon ou de chardon comoiun, et

qu'on les suspende ea bottes, a I'ooabre, au-dessus d'une lerre en

fa^on, bientot on verra les plantes fleurir, et la terre se couvrir d'une

epaisse foret de senecon ou de chardons issus des graines qui sont

tombttes,

(2) Annates de chimie et de phys. L XVII, p. 462, 3C serie.
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epoques de son developpement , la repartition des principcs

constitutifs Ics plus importants.

Les r£sultats auxquels j'avais 6t6 conduit
, par ceite 6tude

circonstanciee sur le colza, rn'ont paru asset importants pour

m'engager a entreprendre sur le ble une serie de recherches

du meme genre.

Le travail dont j'ai lhonneur de presenter aujourd'hui

a la Societe Linneenne de Normandie les resultats princi-

paux, n'avait done pas pour but de verifier les conclusions

enoncles par M. Boussingault dans le travail que je viens de

rappeler; ces conclusions nvont toujours paru hors de doute;

mon but etait de les etendre et de les completer a mon

point de vue.

Je me suis propose d'abord de suivre, depuis le moment

du reveiL de la vegetation au printemps, a peu pres

quinzaine par quinzaine
, jusqud iepoque de la maturite du

ble , la marche de Uaccroissemeni du poids de la matiere

organisee dans cette plante et dans ses differente$ parties

principales
9
ratines, tiges , epis 9 feuilles mortes, feuilles

encore vertes
9

etc.

A pres avoir considere, dans ces differentes parties,

l'accroissement brut du poids de la matiere organisee , j'ai

cherche encore a y suivre Faccroissement et la repartition

des principaux elements constitutifs de la plante, matiere

organique , azote 9 silice 9
acide phosphoi'ique , chaux,

potasse , etc. ; en portant mon attention d'uue inaniere toute

speciale sur les elements que le sol peut seul fournir 9 et

particulierement sur ceux qui forment la base des engrais

destines a entretenir la fertilite du sol.

Mes premieres tentatives d'etudes sur le bledatentde 1848,

roais ce n'est que sur la recolte de 1863 seulement queje

me suis cru en mesure de pouvoir remplir, en partie, le cadre

que je m'etais depuis long-temps track
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II faut s'etre livre h des travaux de ce genre pour pouvoir

se faire une idee du temps et des soins qu'il est indispensable

d'y consacrer, si Ton veut avoir quelque chance d'arriver a

des resultats pratiquement acceptables.

Lorsque , dans des recherches de cette nature f on veut

essayer d'arriver a des resultats dont la pratique puisse

tot on lard faire son profit, on se trouve en presence de

deux difficultes independantes de l'habilete de I'expSrimen-

tateur.

Le poids de matiere necessaire pour les essais analytiques

etant assez restreint, si Ton se bornait a ne prendre que le

nombre de plantes indispensable pour fournir ce poids de

matiere , on serait presque toujours expose a ne pas obtenir

une expression vraie ou meme approchee de l'etat moyen des

choses. Mais, d'un autre cote, si Ton veut prendre la r6colte

d'une superficie tres-etendue, la division prealable et neces-

saire d'une masse considerable de matiere presente de gran-

ges difficultes qui peuvent etre des sources d'erreurs serieuses,

en meme temps qu'elles sont des sources d'embarras.

Le mieux consiste a faire tout son possible pour choisir

d'abord des parcelles qui offrent de bonnes conditions

moyennes de vegetation, puis a operer ensuite,dans ces par-

celles, sur la r£cohe d'une superficie restreinte, assez grande

pour repr6senter l'etat moyen d'un champ, sans etre assez

Vendue pour devenir une source d'embarras.

Dans les experiences dont je vais rendre comple, cette

Vendue, pour chaque 6poque d'observation , a varie entre

trois et six centiares.

i
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II

ETUDE PRELIMINAIRE

Analyse de la terre du champ d experiences, el, du ble qu'on y
a seme.

Le champ qui a servi cette annee a mes experiences est

argilo-calcaire siliceux ; la couche de terre elite vegetale, com-

prenant ce que M. de Gasparin designait sousles noms de sol

actif et de sol vierge, y variait depuis 75 centimetres jus-

qu'a 1 m. 10 c. de profondeur. II avait produit, en 1862,

im assez bon colza qui sticcedait a tin autre colza, suivant la

coutume assez generalement repandue dans la plaine de

Caen.

Dans ce champ, d'une contenance d'un hectare environ,

on a choisi one parcelle de 17 ares dans laquelle on a mis,

an lieu de fumier, de la terre prise a Tune des extremites de

la pi&ce, ou les recoltes etaient souvent exposees a la verse

par un exces de fertilite du aux frequents depots qu'on y

faisait. L'epandage de cette terre, les labours et hersages qui

Tont suivi, out ele fails dans de bonnes conditions pour la

bien iucorporer dans la couche qu'elle etail destinee a fer-

tiliser.

J'ai cm devoir commencer par faire 1'analyse de la couche

arable de mon champ d'experiences , avant d\ seiner le ble

qui devait faire l'objet de rues Gtudes. -

Au milieu de novembre 1862, par un temps sec, j'ai

prelev£ en huit places dilTerentes, sur tine profondeur de 25

centimetres, un bon echaotitlun moyen d'essai d'environ

quatre kilogrammes. Apres dessicration spontanee a Fair,

on a bien pulverise cette terre , on i'a brassee a plusieurs

6
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reprises, etc. ; puis on Pa soumise enfin & une serie d'essais

doni void les resultats, rapportes a la terre supposee en-

ticement priv6e d'humidite.

Dosage de razote.

J'ai recherche et dose separement, dans cette terre

:

1° L'azote qui s'y trouvait & Petat d'ammoniaque et de

carbonate d'ammoniaque, ou plus generalement a Petat de

sels ammoniacaux volatils au contact et sous Pinfluence de

Peau bouillanle

;

2° L'azote qui se trouvait engage dans des combinaisons

solubles assez peu stables pour se degager a Petat d'ammo-

niaque sous Pinfluence d'une dissolution de soude au centieme,

maintenue enlfbullition pendant une demi-heure;

3° L'azote qui se trouvait engage dans des combinaisons

plus stables, organiques ou autres, mais sans y comprendre

les nitrates;

4° Enfin Pazote combing i Petal de nitrates.

Pour doser Pazote qui se trouvait dans la terre a Petat

d'ammoniaque ou de sel ammoniacal volatil a lOOdegres,

on soumetlait a la distillation 100 grammes de terre me-

langee avec un litre d'eau bien exemptc d'ammoniaque, en

suivant la marche indiquee par M. Boussingault pour le

dosage de Pammoniaque des eaux (Pappareil qui m'a servi

est figure ci-contre) ; on recueillait 125 centigrammes de

liquide, et, apres y avoir dose Pammoniaque, on rapportait,

au moyen dun calcul fort simple, les resultats a ce qu'ils

auraient ete si Pon eut oper£ sur un kilogramme de matiere

sfcche. On a obtenu ainsi

:

gramme.

Dans un premier dosage. ... 0, 010 58 d'azote.

Dans un second dosage. . . . 0, 011 34

Moyenne. . . . . . 4 0, 010 96
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Le dosage de I'azote en combinaisons assez peu stables pour

se degager a Fetat d'ammoniaque sous Finfluence d'une dis-

solution tres-faible de soude fut effectue par le meme pro-

cede, avec cette difference que Feau pure servait d'abord au

lessivage methodique de la terre avant d'etre additionnee d'un

centime de soude; elle etait ensuite soumise a la distillation.

On a obtenu ainsi , dans deux dosages successifs, operes

chacun sur 100 grammes de terre, des resultals qui, rap-

portes a un kilogramme de matiere seche , sont exprioies

comme il suit

;

gramme.

Premier dosage.

Deuxierae dosage

0, 013 52 d'azote,

0, 012 58

Moyenne. . . 0, 013 05

En retranchant de ce resultat le nombre qui represente la
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proportion d'azote qui se trouvait dans la terre a Fttat de

composes ammoniacaux volatils a 100 degres, en presence de

Feau pure, on trouve, pour le poids de Fazote contenu dans

un kilogramme de terre a Fetat de composes plus stables,

mais susceptibles d'etre expulses, a Fetat d'aramoniaque,

sous Finfluence d'une lessivc tres-faible de sonde, le nombre

0,R' 01305— 0^-01096= 0,gr.00209.

Le dosage de Fazote total engage dans des combinaisons

quelconques autres que les nitrates, effectue par ie procede

de M. P61igot, au moyen de la chaux sodee, a donne, pour

un kilogramme de terre seche :

Premier dosage- . l,sr 6098)

Deuxieme dosage . 1, 7^54;
J

En defalquant de ce nombre cenx qu'on avait obtenus

precedemment, it reste, pour la proportion d'azote engage*-

dans des conditions plus stables, insolubles dans Feau,

I.f-6646.

Enfin, la recherche de I'acide nitrique, effect uee au moyen

du procede si ingenieux et si delicat de M, Boossingault f a

Sonne, dans deux operations distinctes, pour le poids de

Fazote contenu a Fetal de nitrates dans un kilogramme de

terre seche.

Premier dosage . O^-OOiO."}

Deuxiemedosage. 0, m»j Moyem,e
' °'

gr 00475

II en resulte que le poids total de Vazote engage dans des

combinaisons diverses est represent, en somme , par

l,*r-682 35 pour un kilogramme de terre seche.

Analyse de la terre.

L'analyse plus complete de la terre a fourni les resultats

suivants, rappories au kilogramme :
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Azote en combinaisons diferses. . .

•
. . 1,« r.682

. . 1, 754Acide phosphorique

Potasse . . .

Soude. . . . ,

0, 822

0, 866

Carbonate de magnesie k, 93

Carbonate de chaux 217, 90

Chaux engag£e dans des combinaisons di verses. 2, 06

Sable, argile, silice et oxyde de fer ..... 738, 79

Matieres organiques diverses 28, 07

Pertes et matieres non dosfies, parmi lesquelles

se trouvaient des chlorureset des sulfates. . 3, 126

Total 1 000

Pour rapporter a l'hectare les donrt£es qui precedent,

nous admetlrons que le metre cube de lerre seche pese

' 1 500 kilogrammes. La couche de 25 centimetres, que reprfr-

sente la matiere que j'ai soumfse a Tarialyse, pesait done

3 750 000 kilogrammes, et e'est par ce nombre qu'il faudra

multiplier tous ceux que nous avons cites plus haut. On

obtient ainsi, pour les quantity d'azote a divers etats,

d'acide phosphorique, de potasse, de soude, etc. , contenues

dans la couche superficielle de 25 centimetres du champ

destine aux experiences, des nombres dont nous ne rappor-

terons ici que les plus importants

:

Pour un hectare.

Azote a Felat de combinaisons ammoniacales

ires-facilement volatilisables 41, kll-l

Azote en combinaisons solubles assez peu sta-

bles pour se degager a 1'etat d'ammoniaque

sous Tinfluence d'une dissolution de soude

au centieme 7, 8

Azote i Petat de nitrates 17, 8

Azote engag6 dans des combinaisons plus sta-

bles, insolubles dans l'eau. . . . 6 243
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Acide phosphorique 6 577

Potasse

Soude.

3 082

3 247

Matieres organiques diverse* 105 262

Nous ne croyons pas devoir citer les nombres considerables

qui se rapportent aux carbonates de chaux et de magn£sie.

Le champ destine aux experiences £tait done assez bien

pourvu des elements auxquels on s'accorde aujourd'hui i

faire jouer un role important dans la fertilite d'une terre en

culture. Ce champ a ete laboure en planches d'environ 2

metres 50 centimetres de largeur et ensemenc£ & la fin de

novembre, a raison de 40 litres pour les 17 ares reserves:

soit environ 282 litres par hectare.
i

Cetie quantite de semence etait un pea considerable,

mais l'6poque avancee demandait qu'on depassat un peu les

proportions ordinaires, et la suite est venue demontrer qu'on

avait eu raison.

Analyse du hie employe.

Ce ble, non barbu f demi-glac6, a chaume creux, est

connu dans le pays sous le nom de ble anglais.

II contenait, a l'Stat de complete siccite , par kilogramme:

Matieres organiques combustibles (azote deduit). 960 t
71

Azote 20, U0

Acide phosphorique. . . .

Chaux

Magnesie.

Potasse

Soude

Silice

*•

6, 16

0, 56

2, 25

4, 71

0, 19

1, 31

Charbon, acide carbonique et matieres diverses

non dosees. .. . 3, 41
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Comme ce ble, a Pelat naturel
,

pesait 79 kilogrammes

l'hectolitre, et qu'il contenait quinze pour cent d'humidit6, les

40 litres qu'on a semes dans la parcelle d'essai pesaient

31, kil.6 a 1'etat brut, representant 27 f
kil.5 de bl6 comple-

ment sec. llserait aise, au moyen deces donn£es, de calculer

les quantity d'azote, d<i phosphates, d'alcalis, etc. , facile-

ment assimilables apportees au sol par la semence qu'on lui

avait confiee.

Observations diverse*.

Pendant 1'hiver lr6s-doux de 1862 & 1863, les lombrics se

multiplierent considerablement dans monble, qu'ils labou-

r£rent en tous sens, a tel point que la bonne venue de la

recolte en parut un moment compromise; mais au printemps

mes craintes se dissiperent , et a partir du roulage , le ble,

quoiqu'en restant toujours un peu clair, a constamment con-

serve une belle teinte vert-fonce.

CHAPITRE III

HARCHE SUIVIE DANS LES EXPERIENCES.

que j ai cruQuelques mots maintenant sur la marche

devoir suivre dans ces etudes.

Apres une inspection minutieuse du champ d'experieuce

,

j'ai choisi les trois planches qui m'ont paru les plus propresa

representee dans leur ensemble , et sur une longueur suffi-

sante, l'etat moyen de la recolte en terre, et c'est sur ces trois

planches qa'on a constamment pris tous les echantillons de

recoltes destines aux diverses epreuves.

Le ble qui en provenait a ete examine ,
pese et analyse a

six Gpoques diflerentes, en prenant un ensemble de precau-

tions sur lesquelles je reviendrai dans un instant.

V



1° Le 19 avril, au moment ou, sous I'influence de la tem-

perature plus douce du printemps, la vegetation paraissait

disposSe a devenir plus active , et quand les tiges semblaient

commencer a se developper, j'ai preleve ma premiere recolte

d'essai

;

2° Un nouvel echantillon de recoltes a ete pris le 16 mai,

alors que les liges avaient acquis dejJi un certain dSveloppe-

ment; aiais il etait difficile encore, meme en deroulant avec

precaution la derniere feuille sup6rieure , d'en separer des

rudiments d'epis

;

3° La iroisieme recolte eut lieu le 13 juin ; les epis etaient

g6n£ralement sorlis ou sur le point de sortir , et Ton voyait

deja quelques fleurs sur les plus precoces;

U° Nouvelle prise d'echantillonsle 29 juin; a l'exception de

quelques £pis r6tardataires, le b!6 etait entierement dfifleuri

;

5° Le 13 juillet, alors que le bI6 , encore vert, commen-

^ait a incliner ses £pis dont quelques-uns montraient d£j&

cette teinte jaunissante qui fait pressenlir 1'approche de la

moisson, j'en fis encore une recolte d'essai avant la maturity

du grain ;

6° Enfin, la sixieme et derniere prise d'essai eut lieu le 30

juillet, le jour meme qui avait ele fixe pour commencer la

recolte generate du champ de ble tout en tier.

Lorsde chaque prise d'lchantillons de recolte on mesurait

avec soiii, dans la pariie reservee de chacune des trois plan-

ches prises pour types, des surfaces £gales
(
gen£ralement u»

centiare) sur chaque plaucbe, et lorsque la delimitation en

avait ete faite aussi rigoureusement que possible, on arrachait

le bl6 avec precaution en se servant soit d'une petite beche

,

soit d'une truelle de jardinier.

Les trois rgcohes parlielles etaient ensuite reunies pour

former un echantillon moyen.

Les plantes Etaient soigneuseraent depouillees de la terre
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adherenle ct subdivides en plusieurs parties, ainsi definies

:

1° Racines, jusqu'au collet;

2* Feuilles mortes et tiges atrophias plus ou moins dessS-

chees
;

3° Feuilles encore vertes ;

4° Partie inferieure des tiges, depuis le collet jusques et y

compris le dernier noeud superieur

;

5° Parlie superieure des tiges, depuis le dernier nceud

superieur jusqu'a la base de Kepi

;

6° Epis pleins.

II est a peine utile de faire observer que, dans les pre-

miers echanti lions de recoltes, il n'etait pas possible d'ob-

tenir separement toufes ces parlies.

Dans les deux dernieres recoltes, on a pu separer le

grain avec assez de certitude pour en faire un examen

distinct

Bien qcie le poids de chacune de ces recoltes ne ful pas

tres-considerable , la subdivision par lots dont it vient d'etre

question plus haut necessitait, a raison de la longueur du

temps qu'elle exigeait, I'emptoi srmultaue de plusieurs per-

sonnes, pour prevenir, par rtite plu- grande celerity, des

chances d'alteration qui aofrawnt pu modifier les resultats et

les consequences qu'on en devait tirer.

Ces diverses parties etaient souuiises a une dessiccation

progressive menagee d'abord , puis ensuite portee assez loin

pour permettre de tout reduire en une sorte de poudre ho-

mogeue, eminemment propre aux epreuves qui ne peuvent se

faire commodement qu'avec des quantites restreintes de

matieres. Cette mouture prealable se faisaii an moyen d'une

egrugette a sarrasin , qui m'a rendu de tres- grands services

dans bien des recherches de ce genre (Voir la figure ci-

apres ).
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Oa brassait ensuite soigneusement le produit de la mou-
ture, afin de lui donner I'homogeneite necessaire pour que

chaque gramme de matiere offrit une representation fidele

de la masse entiere.

Cet etat des matieres a examiner permet d'en conserver

des echantillons pour toutes les verifications qui peuvent

devenir necessaires plus tard, ou meme pour des recherches

complementaires qui n'elaient pas d'abord entrees dans les

plans de Tobservateur (1).

PREMIERE SERIE D OBSERVATIONS.

Echantillons de recoltes preleves le 19avril, au moment

ou, le tallage etant termini , les tiges paraissaient disposees a

commencer leur elongation.

(I) Je me suis bien trou?6 d'avoir conserve ainsi de nombreux

hantilJons de produits, dont je poss^de encore plusieurs centaines de
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La premiere planciie (l)a donne, sur un

centiarc 141 touffes de ble

La deuxieme. ........ 137

La iroisieme 135

Total. . . 413 touffes.

Le nornbre total des tiges naissantes s'est trouve 6gal a

1780, ce qui donnait un tallage moyen d'un peu plus de

quatre tiges (4,3) par touffe. Nous devons nous empresser

d'ajouter que pr£s du quart de ces tiges naissantes paraissaient

deja trop languissantes pour qu'il fut permis d'en esperer Je

complet developpement. La totalite de cetle petite recolte,

aprfcs avoir et6 bien debarrassee de la terre adherente, a ete

partagee en deux lots distincts examines separement

:

l
er Lot.—Ratines.

Poids total de matiere entierement privee d'hmnidite re-

coltSe sur 3 centiares , 39 f
*r - 28 , ce qui repr&ente 130 kl!

93 par hectare.

Dosage de Vazote: 1" dosage, 18, &r * 1 par kilogramme

2 e dosage, 17, 8

Moyenne, 17, 95

specimens qui paraissent tout aussi propres & servir a des recherches

analytiques d'une certaine precision que s'ils ?enaient d'etre prepares

tout recemment.

ces

denominations 1", 2 e
, 3e planche, sont de pure convention, et ne

fussent

sans interm&iiaire.

II s*agissait ici d'un simp'e nuuierotage propre a distinguer les

planches Pane de Pautre, mais dans un rang toujours le roeme.
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La composition de ces racines , rapportee au kilogramme

de matiere seche, s'est trouvee representee ainsi :

Matieres organiques combustibles (de-

duction faite de Pazote). . . . 866, » r
- Ihh

Azote en combinaison 17, 95

Substances minerales (cendres) . . 115, 306
I

L'analyse particuliere des cendres a donne pour r&sultats

:

Silice 71 ,
v- 637

Oxyde de fer 9, 016

Vcide phosphorique U , 719

Chaux 12, 988

Magnesie .... 2, 113

Potasse 5, 121

Soude 1, 922

Substances di verses non dosees 7, 790

?• Lot — Feuilles et rudiments de tiges.

Poids total de cetle partie de la recolte , com-
pletement privee d'humidite, sur 3 centiares. 301 , » r 3

Cette quantite de matiere correspondrait
, par

hectare a 1004,^.33

osase

2° dosage, 36, 1

Moyenne, 35,8 r .6

Un kilogramme de la maliere seche peut se representer

ainsi

:

Substances organiques combustibles (de-

duction faite deFazote) 886,s r.208

Azote en combinaison 35, 6

• *
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Matieres minerales (cendres). 80, 192

Les cendres, elles-memes., se composaient de

:

Silice 25; 060

Oxyde de for. . „

Acide phosphorique

Chaux . . . .

¥ •

Wagnesie

Potasse .

Sotide

Substances diverses non dosees

1, 270

7, 200

14, 777

2, 682

16, 263

3, 868

9, 092

Eii rapporlant ces divers resultats non plus au kilogramme

de chaque lot de substances, mais a un kilogramme de plao-

tes considerees dans leur entier, ou ^ Theciare garni de

plantes dans les memos conditions d'espacement el de vigueur,

on obtienl des nombres que j'ai consignes dans les tableaux

I et II ci-apres.

Tableau I fclbnents constitutifs du btt au moment de la premiere jyri&e

d'ichantillons ; sen ck kilogr. de tlaxtes segsks, il se Iroutait :

Malitres organ iques combnsti
blcs, azote non compris . .

Aaote combine
Silice

Oxyde de fer

Acirie pliosphorique.

Chaux
Magnesie
Pousse . ,

Soude
Substances diverses.

Totac&

t

Dan

169

racines.

99,962
2,070
8,262
1,0:59

0,544
1,498
0,244
0,599

0,222
899

115,33

Dans
les feuilles

et

rudiments

de tiges.

gr.

782.232

3K494
22,170

1,123

6,370
13,073
2,373

14,370
3 422
8,043

884,6

Dans
le ble,

considere

dans

son entier.

882,194
33, 564
30,432
2, 1 62

6,914
J4,571
2,617

14,900
3,644
8,942
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tableau II.— Elements constitutifs du ble au moment de la premiere prise

d'ichantillons , U 19 avril , sui\ cs hectare.

Malieres organiques combusli
b!es, azote non compris . . ,

Azote combined . .

Silice

Oxvde de fer

Acide phosphorique
Cbaui . . .

Magnesie
Potasse

Soude
Substances di verses

Totaux

Dam

lei

racines.

kit.

113,5

2,3

9,4
4,2

0,6

0,3

0,7

0,2

1,0

130,9

Dans
les feuilles

et

rudiments

de tiges.

1004,3

Dans
la plante,

considered

dans

son entier.

CHAPITRE V

DEUXIEME SERIE d'OBSERVATIONS

<r> mai 4863)

Les tiges avaient acquis deja un certain developpement

;

mais il elait encore difficile d'en separer quelques rudiments

d'£pis.
#

La premiere planche a produit, sur uncentre 158 touffes.

La seconde 150

La troiM&me. .......... 152

Total 460 touffes.

Le nombre total des tiges, satis distinction de vigtieur, s'6-
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levari & 1778, ce qui represente un tallage un peu inferieur

a quatre tiges par plante (3,87).

La difference entre les tiges vigoureuses et celles doht il

n'etait plus gufcre permis d'espcrer un produit reel, etait de-

venue bien plus prononcee qu ?

au moment de la premiere re-

colte du 19 avril.

On a partage la recolte totale en quatre lots distincts:

1° Racines;

2° Feuilles mortes, auxquelles on a r6uni les tiges compte-

tement atrophiees et entierement jaunes;

3° Feuilles vertes;

U° Tiges de divcrses longueurs.X.LJ U^ V.l,V.«OV^ lUllp

Nous devons ajouter , loutefois, qu'a raison des grandes

difficultes qu'on a rencontrees dans la separation des deux

derniers lots, cette separation ne doit etre consideree ici que

comme approximative, c'esl-a-dire que le troisieme lot con-

tient des rudiments de tiges, et qu'il se trouve encore, dans

le qnatrieme, des portions de gaines de feuilles vertes.

l'
r Lot. — Racines.

Poids total de matiere s&che provenant de la recolte entire

faite sur les trois planches (trois centiares). 97,

°

r 644

Le poids de ces racines qu'on aurait trouve sur un hectare

s'eleverait a 325, kil-48.

Dosage de Xazote: l"
r dosage, 12,e r-21 par kilogramme.

2 e dosage, 12, 17

Woyenne, 12,sM9 par kilogramme.

La composition de ces racines, entierement privies d'hu-

midite, etait lasuivante, rapporlSe au kilogramme:

Matieres organiques combustibles ou voiatiies (deduc-
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tiou faite de l'azote fc42,« r-733

Azote en combinaison 12, 19

Substances minerales (cendres). . . 145, 077

Les cendres, elles-memes, se composaient ainsi:

Silice 104,sr 985

Oxyde de fer 4, 753

Acide phosphorique 3, 000

Chain 15, 899

Magnesie

Polasse ,

Soude. ,

1, 477

2, 934

1, 796

Substances diverses non dosfes. . . 10, 234

?• Lor.— Feuille* mortes et tiges jtrnphiees ayaul cease tie

* t

vegeter.

Poids total de matiere seche recoltee sur trois ceQtrw,5-2,*' r- l'2k

Pour un fiectare, ce poids se serait eleve a 175, «'• 75.

Dosage de Xazote: 1" dosage, 15, «r 0/j par kilogramme.

2' dosage, 15, 54

Moyenne, 15, 29

Composition de ces feuilles et tiges rudimentaires mortes

,

rapporlfr? au kilogramme de matiere complement priv£e

d'humidite

:

Mati&res organiqucs combustibles ou volatiles (deduc-

tion faite de l'azote) 875,

*

r 305

Azote en combinaison. ..... 15, 29

Substances minerales (cendres). . . i()9, 405

Lescendres, elies-memes, conienaient

:
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silice
. . 7Mr-954

Oxyde de fer . . i 802
Acide phosphorique

\ 3 74s

17, 912

2, 587

2, 615

1, 470

Chaux

Vlasnesie

Potasse

Soude.

Substances diverses non dosees ... U, 317

3* Lot.— Feuillex vertes et sommites de tiges dord la sepa-

ration n'a pu se faire.

Poids total de la inatiere seche rScoltee sur irois cen-

ses- 527,^085
Pour un hectare, le poids s'eleverait a 1 756, kil-95.

Dosage de Yazote: 1" dosage, 28,^-67 par kilogramme.

2* dosage, 28, 04

Moyenne, 28, 255

Rapportee au kilogramme de matiere entierement privee

d'humiditf, la composition de ces feuilles vertes s'est trouvee

etre la suivante :

Matteres organiques combustibles ou volatiles (deduc-

tion faite de Pazote) 895,*r-452

Azote en combinaison 28, 255

Substances minerales (cendres). . . 76, 293

Composition des cendres

:

si"ce. .......... 28, 395

Oxyde de fer. 4, \ 52
Acide phosphorique 6, 372

7
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Chaus . . . 12, 044

... 3, 091

Potasse 8, 972

... 1, 718

Magnesie

Soude •

Substances diverses non dosees. . . • 11 , 548

4e Lot. — Tiges entieres pnvens de leursfeuilles.

Ces tiges presentaient , en moyenne, irois noeuds faciles a

distinguer. Pendant la mouture de la matiere seche, celle-ci

avait une tendance manifeste a empater le moulin , circon-

stance qui caracl6rise , en general, la presence de substances

uommeuses ou sucrees.

Poids total de matieres seches recoltees sur

trois centiares . . • . ...... 132,*'- 06

Poids correspondant pour un hectare . . 440,kil
- 2

Dosage de Yazote: l
er dosage 12,&r-29 par kilogramme.

2* dosage, 12, 79

Moyenne, 12, 54

La composition de ces tiges, rapportee au kilogramme de

matiere complement seche ; etait la suivante

:

Matieres organiques combustibles (de-

duction faite de I'azote 938,^356

Azote en combinaison . / . . . . 12, 54

Substances minerales (cendres). . . 49, 104

Les cendres contenaient , elles-inemes

:

Silice 9, 534

Oxyde de fer avec un pen de manganese. 3, 698

Acide phosphorique 3, 79<>
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Cham 4, 036

Magnfoie 1, 003

Potasse 14, 459

Soude 2, 150

Substances diverses non dosees . . . 10, 428

Au moyen de ces diverses donnees, on peut calculer la

composition moyeune d'un kilogramme de plantes conside-

rees dans leur entier. Les poids observes de cliacun des lots,

dont I'ensemble constitue la recolte enliere, permettent ensuite

de calculer ce que deviendraient ces merries resultats pour la

recolte d'un hectare, effectuee dans les memes conditions.

On trouverale resultat de tousces calculs dans les tableaux

III et IV ci-apres.

Tableau M.— Aliment* conatitutifs du bU (16 mai), scr us kilogram*

de plantes seches.

Matures organiqucs
ou combustibles,

azote non compris.
Azote combing . . .

Silice. .

Oxvde de fer. . .

Acidephosphorique.
(.haux

Magn£sie
Potasse

Soude
Substances diverses

non dosses. . . .

Totaix. . .

Dans
les

racines.

Dans les

feuilles

mortes.

Dans les

feuilles

vertes.

101,651

1,470

12,663
0,573

0,362

1,918

0,178
0,23:5

0,337

1,235

120,62

57,029!

0,996'

4,882

0,117

0,224

1,167!

0,168

0,170

0, 095

0,282

65,13

583,047
18,398
18,488

2,703

4,149

7,842
2,013
5.84-2

1,119

7, 5 1

9

Dans
les

tiges.

gr.

153,074
2,046

1,556
0,603

0,619
0,658

0.164
2,359

0,351

1,700

651,12 163,13

Dans les

plantes

entieres.

f?r.

894,801

22,910
37,589
3 996

5,354
11,585

2,523!

8,604

1,902

10,736

1000,...
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Tableau IV Poids des elements constitutefs da hie, pour vn hri'taK*

place" dans lea mimes conditions.

Ma I it-res organiques

ou combustibles,

azote non comprise

Azote combing - - -

Si I ice

Oxyde de fer. . . .

Acide phospborique.

Chaux .......
Magn£sie
Poiasse. ......
Sonde
Substances di verses

non dosees. . . .

TOTAUX. . •

Dans
les

racines.

274,3

4,0

34,2

1,5

M
5,2

0,5

0,6

0,9

Dans les

feuilles

raortes.

kil.

153,8

2,7

13,2

0,3

0,7

3,1

0,4

0,5

0,3

Dans les

feuilles

vertes.

kit.

1573,3

49,6

49,9

7,3

11,2

21.2

5,4

15,8

3,0

20,3

Dans
les

tiges

Dans les

p la rites

entieres.

kil.

414,0

5,5

k 2

1,8

0,4

6,4

0,9

4,6

kil

2415,4
61,8

101,4

10,8

14,5

31,3

6,8

23,2

5.1

20,0

1757,0
i
441,1 I

2699,3

CHAPITRE VI

TROlSlEME SERIE ^OBSERVATION*

\1 jrin INC'
1
..

line grand* partie des epis elaiont deja visibles , et quel-

ques-uns des plus precoces portaienl deja quelques fleurs.

Ou a recolte dans la premiere planche, sur

un centiarc. \kk toulfes

Sur la seeonde 1^1

Sur la troisieme. . . . . * . . 135

Total 620 toulles
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Le nombre total des tiges, sans distinction de taille ni

de vigueur, s'elevait a 1766, ce qui representait un tallage

moyen d'un peu plus deU tiges par plante (4, 2).

- Ces tiges se subdivisaient en trois categories distinctes. de la

maniere suivante

:

Tiges plus ou moins vigoureuses , raais assez bien d6velop-

pees pour pouvoir en esperer un epi. . . 1C00

Tiges tres-greles et encore vertes, mais d'une

rSussite douteuse 1M
Tiges d6ja mortes et presque dessech£es ( la

plupart etaient a I'etat rudimentaire et n'6-

taient representees que par deux ou trois pe-

lites feuilles emboitees Tune dans l

f

autre ). . 620

Total egal . . . 1764 tiges

On a subdivise cette nouvelle recolte en six lots distinct*,

ainsi composes

:

1° Ratines;

2° Feuilles mortes et tigesatrophiees de la 3e categorie;

3° Feuilles vertes et encore actives , dans lesquelles figu-

rait une partie notable des somraites des tiges greles de

reussite douteuse de la deuxieme categorie

;

h° Tiges depouillees de toutes leurs feuilles, gaines com-

prises, et coupees immediatement au-dessus du dernier noeud

superieur

;

5° Partie superieure des memes tiges , depuis le noeud

superieur jusqu'a la base de Pepi;

6° Enfin epis entiers.

Examen separS de chacune de ces diverses parties :

l
er Lor.

—

Ratines.

Poidsde maliere »eche recoltee sur trois centiares 158 f
f**424

Poids correspondant pour un hectare, 528, Kil 08.
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Dosage de Vazote : l

er dosage, 6,& r 94 par kilogramme

2 e
dosage, 6, 74

Moyenne, 6, 84

Composition generate de ces racines, rapportee k un kilo

gramme de matiere entierement priv£e d'humidile :

Matieres organiques combustibles ou vo-

latiles, deduction failede l'azote . . 894,

&

r
- 186

Azote en combinaison. ...... 6, 84

Substances minerales (cendres). ... 98, 974

Onatrouve, d'ailleurs, dans les cendres:

Silice 71, 180

Oxyde de fer 2, 121

Acide phosphorique 3, 32
•>

tbaux 12, 689

Magn£sie,

Potasse

Soude.

0, 848

4, 054

0, 893

Substances diverses non dosees ... 3, 866

2e Lot.—Feuitles mortes et tiges rvdimen ta ires mortes

atrophiees.

Poids de matiere seche recoltee sur trois centiares, 125,*r 355

Cette partie de la recolte representerait
, pour un bectare

qui se trouverail dans de pareilles conditions, 417, kil-85.

Dosage de Vazote : Vr dosage, 12,^ 52 par kilogramme.

2e dosage, 13, 09

Moyenne, 12,s r-81

Composition moyenne de ces feuilles , rapportee a un kilo-

gramme de matiere entierement priv6e d'humidite :

Matieres organiques combustibles ou vo-

latiles (deduction faite de Tazote). . 870,

§

r
- 761



— 103

Azote en combinaison 12, 81

Substances mindrales (cendres). . . 116, 429

Les cendres, elles-mernes, se coinposaient de

:

Silice. -. .

.

80,^-874

Oxjde de fer ....... . 2, 971

Acide phosphorique U, 809

Chaur . . 18, 668

Magnfoie
r>

Poiasse

Soude.

1, 457

2, 089

0, 889

Substances diverscs non dosses. . . h, 672

3€ Lot.—Feuilles vertes encore actives.

Poids total de la matigre seche recoltee sur trois

centiares 618,* r-24

Sur un hectare, et dans les m£mes conditions, on en

eutobtenu un poids de 2 060,kil 8.

Dosage de Vazote: l
er dosage, 11,^88 par kilogramme.

2' dosage, 17, 89

Moyenne, 17,« r-88

On a trouve, pour la composition generate de ces feuilles

vertes entierement privees d'humidite, par kilogramme :

Matieres organiques combustibles ou volatiles ( de-

duction faite de I'azote

)

905,sr-743

Azote en combinaison 17, 88

Substances mi nerales (cendres ). . . 76, 377

On a trouvg, dans les cendres :

Silice. . . . &MNJ26
Oxyde de fer * . . 4, 366
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Acide phosphorique 2, 754

Chaux «

Magnesie

8, 58ft

1, 667

Potasse 6, 678

Soude . . . T 3, Mk
Substances diverses non dosees ... 5, 698

4e Lor. — Partie inferieure des liges depouillees de ioutes fours

fentiles.

Poids total de la matiere s&che r6collee sur trois cen-

tiares 631,* r-72

Otte partie de la r£colle serait representee en poids, sur

un hectare qui se trouverait dans de semblables conditions,

par 2 105, w,-73.

Dosage de Yazote: V r dosage, 7 l
*r-36 par kilogramme,

T dosage, 7, 06

Moyenne, 7, 2t

Rapport£e au kilograuune de matiere entieremeui privee

d'humidite, la composition de celte partie de la recoile 6tait

la suivante

:

Malieres orgauiques combustibles oti volatile^ ( de-

duction faite die I'azote). . * . 962,*r-987

Azote en combinaison 7, 21 '

Substances uainerales ( cendres ). . . 29, 80o

Les cendres se composaient, d'ailleors, de:

Silice. .

Oxyde de fer,

** %

10,

«

r - 55

0, 715

Acide phosphorique 2, 878

Chaux 3, 758
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Magnesie

Potasse.

Soude

I, 294

6, 057

1, 313

Substances di verses non dosees ... 3, 733

5e Lot.— Par tie superieure des tiges
• •

Poids total de la matiere scche recoltee sur trois cen-

tiares 41,*r-14

Poids correspondanl sur un hectare, 137, kil
J 3

Dosage de Yazoie: l
er dosage, 20,

«

r 89 par kilogramme,

2e dosage, 21, 47

Moyenne, 21, 18

L'analyse de cctte partie de la rteoke a donne , pour un

kilogramme de matiere entierement privee d'humidit^, les

resultats suivants

:

Matieres organiques combustibles ou volaiiles (azote

yon compris) !j24,* r-916

Azote en combinaison. 21, 18

Substances minerales (cendres). . . 53, 904

Par l'analyse des cendres, ou y a trouv6:

Sflicc 13,^-761

Oxyde defer 0, 785

Acide phosphorique ...*.. i* 134

Chaux . , \ . 6, 381

0, 714

. . , 12, 519

Magnesie

Potasse

Soude. 2, 857

Substances diverses non dosees . . • 11, 753
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6e Lot— £pis entiers.
m

Poids total de matiere seche recoltee sur trois

centiares 184,« r-t&

Ce poids correspond ra i t , pour un hectare, a . 61 3,"'- 8

Dosage de Vazote: 1" dosage, 20,« r 13 par kilogramme

2e
dosage, 19, 83

Moyenne, 19,e r-98

En rapportant au kilogramme de matiere entierement privee

d'humidite les resultats de I'analyse generate de cetle partie

de la recolte, on a obtenu les resultats qui suivent:

Matieres organiques combustibles ou volatiles

(deduction faitede I'azote) . . . . 940,sr-737

Azote en combinaison 19 98
Substances minerales (cendres) . . . 39 283

Composition des cendres

:

Sibce
7, 312

Oxyde defer ... <' m
763

Vcide phosphorique 3
Chaux

iMagnesie

Potasse
.

Soude .

5, 681

1, 003

13, 763

0, 968

990
Substances diverses 5

J'ai resume, dans les deux tableaux qui vont suivre ( V el
VI ), I'ensemble de ces resultats, en les rapportant soit a un
poids determine des plantes considers dans leur entier

,

soil a la recolte qu'on aurait faite sur un hectare de plantes
venues dans les raemes conditions de taille

, de vigueur et
d'espacement.



v. SDK UN KILOGRAMME DE PLANTES SKCIIES, considetecs dans lew enlicr , it sv troiivait

MATI i'.H ES CONST1TOTI V ES

Malicres organiques combustibles
(azote non compris). . . . .

Azote en combinaison. . . . .

Si lice. .»..,,..,
Oxyde de ler. .......
Acide plmspborique
CIiuuk. .

Magndsie, ....,,
Potasse

Sonde , . # , ,

Snbsiances diverses non dosses. .

TOTAL.

Dans

let racines

90,063

Dans

lcs feuilk-s

inortos.

71,262

Dans

lcs fcuillcs

vcrlcs.

u r.

318,341
6,284

15,755
4,836

0,968
3,017

0,586
2,277

0,708
1,697

351,469

Dans

lapartie

inferieurc

dcs ligei.

gr.

345,840
2,589

3,611

0,257

1,034
1,350

0,465

2,175
0.471

1,341

359,133

Dans

lapartie

i •

sujwTirure

des tiges.

23,389

Dans

les epis

pleins.

104,683 1000,000

Dans

les planlrs

cntieres.

926,878
12,989

32,627
2,619

3,158

7,563
1,353

6,700

1,490
4,623

(

(

mnuiiiiBu^^^mB|



VI Tableau des dldments constitutifs du bid, au moment do la troisihne prise d
%

dchanliUons
POUH UN HKCTAliE place dam les vi&mes conditions.

\im\MVS CONS'IITUTIVES
Dans

les r,n inea.

Mulit-ivs organiqties combustibles

(azole non compris)
Azoie en combinaison
Silice

Oxyde do far. . . . . . , .

Acidc pliosphorique. .....
(ihuux. ...,.,.,.
Magntsip

Polasse .

Sonde
Substances diurses non dosees. .

TOTAL. 528,1

it &- m

Da us

l<s fruillf's

morles

417,8

Hans

lei feu dies

\ or Irs.

2060,8

Dans

la partic

inferieure

des lines.

2105,7

Da us

ia partie

r t

supL-rieure

des tiges.

137,1

Jes £pis

613,8

I

GP

[
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< 'HAPITRE VII.

4* SERIR d'OBSERVATTOys

( 2ft juin 1*61.)

1

Le hie 6tait presque entiereinent defleuri.

On a preleve , avec les memes soins que precedemment,

on quatrieme echantillon de recolte, el void les observations

de detail qu'on a et£ a meme de fa ire a celte occasion

:

On a compt£, sur la premiere planche, dans un

centiare 146 tonfles

sur la seconde. ...... 140

sur la troisieme 126

En tout. ... 412 touffes

En comptant le nombre total des tiges , sans dislinction de

taille , de \ igueur , ni de developpement , on en a trouvG

1688, ce qui represente un tallage moyen d'un peu plus de

quatre tiges par plante (4, 1 }.

(Jes tiges pouvaient se partager en 3 categories dictinctes:

1° Tiges de forces diverses, mais bien devcloppees. 872

2° Tiges non encore epiees, greles et d'un produit

douteux . • 74

3° Tiges atrophiees, mortes ou presque mortes . „ 742

Total egal. . .1688

On a partage Tensemble de cetie nouvelle recolte en six

lots distincls, aiusi composes :

1° Racines.

2° Feuilles mortes et tiges avortees, a peu pres complete-

ment seches,

3° Feuilles vertes et parties de sommit£s de tiges de la

seconde categorie, dont on n'a pu separer l'epi.
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U° Partie inferieure des tiges.

5° Partie superieurede ces memes tiges.

6° ^pis entiers.

Chacuu de ces six lots a fait l'objet d'un examen separ&

l
er Lot.— Ratines.

Poids total de matiere seche recoltee sur irois

centiares. U6,s r-608

represeniant pour un hectare, dans les memes conditions, un
poids de racines seches egal a 488, kil - 69

Dosage deraze{e:l er
dosage, 5,s'- 67 par kilogramme

2 e dosage, 5, U5

Moyenne, 5,«r - 56

Composition generate de la matiere enlierement privee

d'humidite, rapportee au kilogramme

:

Matieres organiques combustibles ou

volatiles (azote d&Iuit) 825,*r 673
en combinaison. 5 55

Substances minerales (cendres). . 468 767

Azote

Composition des cendres

:

Silice
123, 739

575
Oxyde de fer (1) 19

(1) La quantity eiorbi.ante d'oxyde de fer qu'on a trouvee ici doit
proven*, en tres-grande partie, d'un lavage incomplet des racines

j

la forte proportion de chaux doil avoir, en grande partie, la meme ori-
g.ne. j'ai cru devoir cependant, sous cette reserve, donner les resullats
lels que je les oi trouves.

Le lavage des racine, pr&enle quelquefois de tres-g.andes diffi-
cultes. S., pour enlever les deruieres traces de terre adueren.e, on
poussail trop lorn ce lavage, on pourrait craindre de dfewrganiser les
parties les plus tendres des dernieres radiceiles.

!
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Acide phosphorique

Chaux ....
Magn£sie . . .

Potasse ....
Soude

Substances diverses non dosees .

1, 105

t4i 288

1, 190

4, 678

0, 350

3, 896

2e Lot.— Feuilles movies et tiges avortees a pen pres entiere-

ment seches.

Poids total de matiere seche recoltee sur trois

centiares 17M r-258

Celte partie de la recolte representerait , dans les memes
conditions, un poids de 508, kil-86 par hectare.

Dosage del'azote: l
er dosage, 10,* r 65 par kilogramme.

T dosage, 10, 75

fioyenne, 10, 7

tin kilogramme de cette maliere , enrierement priv£e

d'humidite5 contenait:

Matieres organiques combustibles on volaliles (de-

duction faite de 1'azole. .... 878,*r
- 31

Azote en combinaison. . . .

Substances minerales (cendres).

Composition des cendres

:

10,

110,

7

99

Siiice 76,*r-211

Oxyde de fer. . .

Acide phosphorique

5, 737

3, 254

Chaux 13, 886

M agnesie

Potasse. .

r
1, 663

2, 458
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Soude 1 , 865

Substances diverses non dos&s ... 5, 916

3e Lot.— Feuilles vertes et portions de tiges vertex en partie
%

avortees.

\

Poids total de matiere seche recoltee sur trois

centiares 481 *r
- 00ft

Ce qui repr&enterait, dans des conditions semblables,

1603, kil-35 par hectare.

Dosage de Vazote: 1" dosage, 15,«M)7 par kilogramme

2e dosage, 15, 19
/

Moyenne, 15, 085

La matiere, completeraent privee d'humidke, contenait

,

par kilogramme :

Substances organiques combustibles ou volatiles (de-

duction faite de Tazote ) . . . . 897,

&

r 790

Azote en combinaison 15, 085

Matures minerales (cendres) ... 87, 125

Composition des cendres

:

Silice dMM)92
Oxyde de fer 7 t 93*5

Acide phosphorique 2, 681

C*ma 10, 840
Magn&ie 2, 681

Potassc 12, 509

• . 1, 053Soude,

Substances diverses non dosses ... 5, 335

%
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4* Lot.— Partie inferienre des tiges.

Poids total de la matifere seche obtenue sur trois

centiares 759, ?» 95

Poids correspondant pour uo hectare, 2 533, kil 17.

Dosage de Vazote: l
er dosage, h,* T

- 25 par kilogramme*

2e dosage, 6, 33

Moyenne, 4, 29

On a trouve , par kilogramme de matiere seche enliere-

meut privee d'humidite:

Substances organiques combustibles ou volatiles (de-

duction faile de Fazote

)

910,«p-159

Azote en combinaison U, 29

Matieres minerales (cendres). . . . 25, 551

Composition des cendres

:

Silice ll f
« r-809

Oxyde de fer . . 1, 195

Acide phosphorique ...... 1, 567

Chaux 1, 956

......... 0, 292

6, 902

. 0, 826

Substances diverses non dosees ... 1, 004

MagnSsie

Potasse

Soude.

5e Lot.— Partie superieure des tiges

Poids total de matiere seche obtenue sur trois

centiares 253,^667

Poids correspondant pour t hectare, 865, kiI 55

8
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Dosage deVazote: l

er dosage, 18 f
* r-98 par kilogramme.

2e dosage, 18, Ik

Moyenne, 18, 86

L'analyse de la matiere entierement seche adonne, par

kilogramme

:

Substances organiques combustibles ou volatiles (de-

duction faite de l'azote ) . . . . 937,

e

r 373

Azote en combinaison 18, 86

Matieres minerales (cendres) ... 43, 757

Composition des cendres

:

Silice. • 22,«r-269

Oxyde de fer . 0, 210

Acide pho&phoi ique 5, 392

Chaux 3, 690

Magnesie 0, 490

Potasse 8, 708

Soude 1 -i ^9

Substances diverses non dosees ... 1

,

879

6* Lot.— £pis enliers avev leur contenu.

Poids total de matiere s:che re.ohee sur trois

centiares 1%k- r-U%h

Poids corresponJant pour 1 hectare, 9i8, kii-28.

Dosage de Yazote: 1" dosage, 17,6' 06 par kilogramme

2* dosage, 16, 72

Moyenne, 16, 89

Composition de la matiere entierement privee d'humidite,

sor un kilogramme

:
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Substances organiques combustibles ou volatiles (de-

duction faite del'azote). . . . . 93t,6r-361

Azote en combinaison 16, 89

Matieres minerales (cendres) . . . 51
9 749

Composition des cendres

:

SiHce 29, 904

Oxyde defer 1, 343

Acic^p phosphorique 3, 747
Chaux 6, 701

Magn&ie
. . 0, 636

Potasse 6 7^9
Soude

0, 919

Substances diverses non dos6es ... 3, 780

Comine pour les series precedentes, j'ai rapporte
,
par le

calcul, les r&ultats qui precedent, soit au kilogramme de

plantes considerees dans leur entier, soit a la recolte com-
plete d'un hectare , supposee dans les memos conditions que
les parceiles sur lesquelles on a opere (Voir les tableaux VII
et VIII).



VII Quatritme prise cCcchantillons (29juin). SLR UN KILOGRAMME DE PLANTES SEGUES
considerdes dans leur entier, it Se trouvait :

DESIGNATION DES SLBSTANCES,

Matures organic ues combustibles
(azole non compris). . • • .

Azote en combinaison. . • . «

Silice. . .

Ox

y

tie de Cer

Acide phosphoric ue . . .

Ciiaux

Magngsie. • •»•••••
Polasse••......
Soutle #

Subslances di verses non dos£es« .

TOTAL.

Dans

s racines.

69,814

Dans

les feuilles

mortes.

o 1 •

82,981

Dans

Irs feuilles

vertes.

205,642

3,455
10,099

1,818
0,614

2,483
0,614

2,865

0,241
1,222

229,053

Dans

partie

des liges.

35-1,087

1,552

4,274

0,432
0,567

0,708
0,106

2,498
0,299

0,363

361,886

Dans

la partie

inferieure superi<ure

des tiges.

gr.

113,230
2,278

2,690
0,026

0,651

0,446
0,059

1,052

0,136

0,227

120,795

Dans

les ('-pis

pleins.

gr.

126,172
2,288

4,051

0,182
0,508

0,637

0,186
0,910

0,125

0,412

135,471

Dans

les plantes

enlieres.

gr.

926,658
10,849
36,077
4,301
2,683
6,423
1,187
7,855

1000,»»»

I

o>

I



VIII Tableau des elements constitutifs du bid, au moment de la auatribmc prise d'echantillons ,

POUH UN HECTARE place dans les mimes conditions.

DESIGNATION DES SUBSTANCES.
Dans

les racines.

Mati&res organiques combustibles

(azote non compris). . • • •

Azote en combinaison
Silice

Oxyde de fer

Acide phosphor!que
Chaux # » • i

Magnetic , . ,

Polusse

Sonde.

Substances di verses non dos6es. .

TOTAL. 488,8

IIS

les feu ill es

mortes.

580,9

Dans

les feuilles

vertes.

1603,3

ans

la partie

inferieure

des tiges.

2533,1

Dans

la partie

/ f

supeneure

des tiges.

845,5

Dans

les e"pis

pleins,

948,3

Dans

les plantes

entieres.

6999,9

I

I
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CHAPITRE VIII.

5* SEBIB D'OBSERVATIONS*

(43juilleU863.)

Le bl6, encore vert, commencail a laisser pencher ses epis;

quelques-uns de ces derniers offraient deja une teinte legere-

mentjaunissante.

Cette nouvelle recolte; faite avec tous les soins possibles,

a donne les r6sultats qui vont suivre

:

On a compte, sur la l
re planche, 166 touffes pour 1 centiare.

2e planche, 152

3 f pianche, 160

Total pour trois centiares. 478 touffes.

On a compte ensuite le nombre total des tiges , et Ton a

ainsi obtenu:

1° Tiges portant des 6pis
(
quelques-uns tres-petits ) 854

2° Tiges atrophiees ou avortees, mortes avant Fepiage. 746

Total des tiges de toutes sortes . . . 1600

En comparant le nombre de ces tiges au nombre des touffes

de ble , on obtient un tallage moyen d'environ trois tiges un

tiers par plante (3,35),

L'ensemble de cette cinquieme recolte a £te partage, comrae

la prScedente, en six lots distincts, formes des diflerentes

parties, savoir:

1° Les racines

;

2° Les feuilles mortes et rudiments de tiges atrophiees,

sixties

;
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3° Les feuilles vertes

;

4° Les parties inferieures des tiges

;

5° Les parties superieures

;

6° Enfiu les epis et leur contenu.

Une seconde rScolte a et6 faite, le meme jour, sur un cen

liare de chacune des planches, en \ue d'en obtenir le grain

Examen da l
er Lot.— Racine*.

Poids total de matiere seche obtenue sur trois

centiares 139,

«

r
- 04

Poids correspondant par hectare 463, kil
- 07

Azote par kilogramme de matiere seche:

1" dosage. . » 5,&r-78 , „ , ,._

2- dosage. . . 5, 56 * M°Ie°°e'
><%

' bl

Composition de la matiere sfcche, sur un kilogramme:

Watieres organiques combustibles ou volaliles

(azote deduit) 913,^975

Azote en combinaison ...... 5 f 67

Substances rainerales (cendres) . . . 80, 355

Les cendres se composaient de

:

Silice 55, 403

Oxvde de fer , . . 5 f 674

Acide phosphorique 1, 833

Cbaux .

iMagnesie

Potasse ,

Soude

7, 907

0, 775

2, 290

2, 014

Substances diverses non dosees. . . 4, 459
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2e Lot.— Feuilles mortes et tiges seches atrophiees on avortees.

Poids total de matiere seche recoltee sur trois

cenliares 439,&M0

Poids correspondant , par hectare. . . # M>3,kiL

Azote par kilogramme de matiere seche

:

l
er dosage. . . 9^-33 .° i ™ 9gr-16
T dosage. . . 8 99 J

Moyenne,

La matiere seche, soumise a un examen plus complet, a

donn6 par kilogramme

:

Matieres organiques combustibles ou volaliles

( azote deduit

)

889,^825

Azote en combinaison 9, 16

Substances min6rales (cendres). . . 101, 015

Composition des cendres

:

Silice . 72,^952

Oxyde defer 3, 700

Acide phosphorique 3, 1&8

Cbaux 13, 380

Magn£sie

Potasse. .

Soude ,

2, 171

2, 280

0, 906

Substances diverses non dosees ... 2, 678

3e Lot,—Feuilles encore vertes

Poids total de matiere seche recoltee sur trois

centiares . .
&27,sr-63

Poids correspondant par hectare . . . ^ 1425^- 6
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Azote par kilogramme de matiere seche

l er dosage. . . 9&r 66 ,

2* dosage. . . 9 Ik '
M°Venne

*
^ 70

J

Moyenne,

Composition de la matiere completement priv6e d'humidilS,

par kilogramme

:

Matieres organiques combustibles ou volatiles ( de-

duction faite de Tazote

)

901,

e

r 523

Azote en combinaison . 9, 700

Substances minerales (cendres). . . 88, 777

Composition des cendres

:

Silice 48,*r-725

Oxyde de fer ft, 015

Acide phosphorique 3, 801

Chaux iZi, 043

Magnesie,

Potasse .

Soude. .

1, 178

7, 640

3, 601

Substances diverses non dosees ... 5, 774

4e Lot.— Parties inferieures des tiges.

Poids total de matieres seches r6coltees sur

trois centiares . . . . » 596, &r - 54

Poids correspondant pour un hectare . . 1988,* 11 47

Azote combine dans chaque kilogramme de matiere seche

:

l
cr dosage. . . 3,e r 04 , M m0m „
* dosage. . . 3, 00 !

Mo*e"oe '
31 °2

La matiere seche, soumise a un examen plus circonstancie,

a donn£
,
par kilogramme:
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Matieres combustibles organiques (de-

duction faite de Tazote) 971 t
« r-513

Azote en combinaison 3, 02

Substances minerales (cendres). . . 25, 467

On a trouvS, d'ailleurs, pour la composition de ces cendres:

Silice 12, * r - 910

Oxyde de fer. 1, 005

Acide phosphorique 1, 061

Chaux 1, 940

0, 421

4, 593

. . 1, 048

Magnesie

Potasse

Soude

Substances diverses non dosees. . . . 2, 489

5e Lot, — Partie superieure des tiges.

Poids total de mattere seche recoltee sur trois

centiares 257,er - 14

Poids correspondent par hectare 857, kil - 13

Azote combine par kilogramme de matiere seche :

l
tr dosage. . . 9sr-23

2* dosage a ftc J
Moyenne, 9&r-09

o, 95 ;

La matiere seche , soumise a un examen plus detaille, a donne,

par kilogramme :

Matures organiques combustibles ou vo-

latiles, deduction faitede l'azote . . 958,

*

r 443

Azote en combinaison 9, 090

Substances minerales (cendres). ... 32, 557

Composition des cendres

:

Silice 17, 173

Oxyde de fer 0, 692

Acide phosphorique 1, 560

Chaux 2, 351



123

Alagn&ie.

Potasse

1, 464

ft, 889

2, 673

Substances diverses non dosees . . • 2, 075

Soude

6e Lot— £pis pleins.

Poids total de matiere seche recollee sur trois .

centiares 658*r-&6

Poids correspondant par hectare 2194^87

Azote par kilogramme de matiere seche :

l
er dosage. . . 15,«r-62 )

Moyenne, 15,

&

r 45
2 C dosage. . . 15, 28 j

Composition de la matiere seche par kilogramme

:

Matieres organiques combustibles ou volatiles

(deduction faile de I'azote). . . .
943,sr 007

Azote en combinaison 15, 45

Substances minerales (cendres). . . 41, 543

Composition des cendres

:

Silice 2(M'. 099

Oxyde de fer 2, 193

Acide phosphorique 3, 919

Chaux

Magnesie

Potasse

Soude.

3, 735

0, 744

3, 549

0, 271

Substances diverses non dosees. . . 7, 033

On trouvera dans les tableaux ci-apres , IX et X , le re-

sume de Pensemble des resultats de cette s£rie, rapportes soit

a un kilogramme de plantes entieres, soit a la totality de la

r£colte qu'on aurait obtenue sur un hectare, dans des con-

ditions semblables a celles qui ont servi de point de depart a

notre cinquieme serie d'observations.



IX. s constitalifs du ble , an moment de la ci

POUR UN KILOGRAMME de plantcs stches

DESIGNATION DES SUBSTANCES.

Matures organiqucs combustibles

(azolenon compris) . . • .

Azote en combinaison. . • • .

Silice. .••••••••
Ox) de de fer. . . . . . . .

\c.ide phosphorique . . . . .

Chaui • . • .

MagR^sie. • ••••-••
Potasse...#•••••
Soudi*. • ••••••••
Substances diverses non dosses. .

TOTAL.

Dans

les racines.

62,69

Dans Dans

les feuilles les feuil.

mortes. vertes.

gr. gr.

55,81 173,84

0,57 1,87

4,58 9,39

0,23 0,77

0,20 0,73

0,84 2,71

0,44 0,23

0,14 1,47

0,06 0,G9

0,15 1,12

62,72 192,82

Dans

la parlie

inferieur*

des tiges.

268,96

Dans

la partie

I •

supeneure

des tiges.

115,93

Dans

les epis

pieins.

296,88

Dans

les plantes

enlieres.

1000,»»

I

42*

I



\ Tableau des elements constitutifs dv ble , au moment do la cinquUmc prise Wechantilions ,

POUR UN HECTARE place dans les mimes conditions.

DESIGNATION DES SUBSTANCES.

Matures organiqms combustibles

(azote non compris). . • . .

Azote en coinbinoison, . . . .

Silice

Oxyde de fer

Acidc pbospborique* . • • . .

Chaux
Magn&le. • ...••..
Polasse . • .

Soude
Substances diverses non dosses, ,

Dans

les racinc.-i.

TOTAL, 463,4

Dans

les feuilles les feu illes

mortes.

ias.7

Dans

vertes.

1425,6

Dans

la partie

inferieure

des tiges.

Kil.

1931,8

6,0

25,7

2,0

2,1

3,9

0,8

9,1

2,1

5,0

1988,5

Dans
Dans

la partie
% ft

p &

les epis

supuneure
^^B

pleins.

des tiges.

kil. kil.

821,4 2069,8

7,8 33,9

14,7 44,1

0,6 4,8

1,3 7,1

2,0 8,2

0,5 3,0

4,2 7,9

2,3 0,6

2,3 15,5

857,1 2194,9

Dans

les plantes

entieres.

kil.

694/1,5

68,4
213,5

17,4

18,2

44,0
7,3

34,3
11,4

34,2

7393,2

I

N3

I

>^^^IP
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Comme addenda au travail pr£sente par lui Fannee der-

niere , et qui a ete imprint dans le vol. XIII des Memoires

de la Societe , M. Fauvel donne lecture de la liste suivante

de Lepidopteres diurnes et cr^pusculaires, qui n'ont pas ele

compris dans son memoire et qui viennenl de lui etre si-

gnales par M. A. de Br6bisson,de Falaise. Afin de ne pas re-

tarder Indication de ces esp^ces , dues pour la plupart aux

recherches de notre savant collegue , et qui ne pourront etre

comprises que dans le prochain volume des Memoires
,

ML Fauvel prie la Society de bien vouloir donner place dans

son Bulletin a cette liste , d'ailleurs tres-breve :

Pieris Daplidice , L. Monts d'Eraines, pres Falaise ( Lo-

cality nouvelle).

ColiasEdusa, var. <j> Helice, Hubn. Meme habitat.

Argynnis Paphia 9 var. <j> Valezina, Herbst. Bois de La

Tour , pres Falaise (?).

Polyommatus Amyntas , Fabr. Falaise.

Alcon , Fabr. Marais de Percv. Juillet.

Vanessa prorsa, L. Environs de Falaise. (M. de Brebisson

pere.

)

Satyrus Briseis , L. Monts d'Eraines. Aout.

Hesperia comma , L. Falaise.

althece , Hubn. Falaise.

Thyris fenestrina , Fabr. Bois de Si-Andre, pres Falaise,

sur des pelouses sfeches. Un seul exemplaire. (M. Godey. )

Sesia spheciformis , Fabr. Falaise.

Sphinx celerio, L. Falaise ; Carel, presSt-Pierre-sur-Divfcs.

2 exemplaires (Localite nouvelle).

Sphinx Uneata, Fabr. Falaise (Locality nouvelle).

porcellus s L. Bois de St-Andre, prfcs Falatise

(Localite nouvelle).

Le meme membre annonce que Tespece de Cocci»ien
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d6crite par M. Emile Deplanches, chirurgien de la marine im-

p6riale, actuellement en station a la Nouvelle-Caledonie, dans

une notice publiee a Papeete (Tai'ti), sous le nomde Satssetia

# #
M. Nietner , de Colombo (Ceylan) , a fait connaitre en detail

les moeurs et indique les moyens de destruction , dans la

Revue de zoologxe de M. Guerin-Menneville , 1863, pages

129, 240, 349 et 386.

M. Fame, signale ensuite, comme especes rares, tuees

recemment aux envirous de Caen et dont sa collection s'est

enrichie , les oiseaux suivants :

Le Merle & plastron (Turdus torquatus , L. ), tuedans le

bois de Troarn , au commencement d'octobre dernier;

Le H6ron pourpre
(
Ardea purpurea , L.), tue a St-Vaast,

arrondissement de Bayeux , a la meme epoque ;

Le Pipit Richard (Anthus Richardi, Vieill. ) , tu£ le 24

octobre , dans les marais de Troarn* Quatre individus de ce

rarissime oiseau ont ete poursuivis le meme jour ; un seul

a pu etre atteint.

Eufin, le meme membre promet, pour une des prochaines

stances, un compte-rendu de l'excursion qu'il a faite au

mois d'aout dernier, comme delegue, avec M. le docteur

Perrier, de la SociSle Linneenne, au Congres scientifique

de Chambery. II se borne a annoncer que les nombreuses

cbasses entomologiques qu'il a faites en Savoie et en PiSmont

ont ete des plus fructueuses , et qu'il a deja pu remarquer

un assez grand nonibre d'especes nouvelles parmi les dix ou

douze mille insectes qu'il a rapportes , aprfis une exploration

de trois semaines dans les Alpes.

M. Moriere presente, au nom de M. JIalbrauche, phar-
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macien a Rouen, un premier fascicule de Lichens. M. Moriere
est charge de faire un rapport sur ce fascicule dans le

Bulletin.

Le [meine membre presente , de la part de M. Mathieu

,

pharraacien a Pont-1'Evcque , un echantillon du Merulum
lacrymans , champignon qui vit sur le chene ; et au nom de

ML Godey, medecina Balleroy, un exemplaire du Cynophallus

caninus, trouvS dans les feuilles pourries de la forel de Ce-
risy. M. Godey a encore trouve, sur les schistes ardoisiers

de Balleroy , le Sclerocaulon dactylon.

Enfin, M. Moriere annonce qu'uue defense de YElephas

primigenins a* ete trouvee a Louviers , dans un terrain de

diluvium remplissant des cavites de la craie, et qu'il se

procurera quelques details sur cette decouverle.

M. Halbique presente un exemplaire de YHydnum eri-

naceum
, recueilli a Clinchamps , sur le bord d'un ancien

chemin
, par M. Gingal

, pharmacieu dans cette commune.

M. Berjot, present dans la derniere seance comme membre
residant , est admis.

MM. Poslel et Moriere presentent , comme membre re-

sidant
, M. TabbS Moncoq , chef ^institution , a Gaen.

MM. Eudes-Deslongchamps pere et Gls presentent, comme
membre correspondant

, M. Lesnier , conservaieur du musee
d'histoire naturelle du Havre.

MM. de Gaumont et Moriere presentent , comme corres-

pondants, M. Eeret, ancien juge de paix, president de la

Societe d agriculture de Poni-l'Evgque , et ML de Prailaune

,

avoue
, secretaire de la meme Society

La seance est levee.



SEANCE DU lx JANVIER 1864-

Pr£sic]enee de II. FALCO\-Di i}VJESXAV.

DONS FAITS A LA SOCl£T£.

Bibliotheque des Cours populaires de Guebwiller
, par

M. Boucard; in-8°. Guebwiller, 1864.

Revue des Societes savanics , 11 , 18 et 25 decembre

1863.

La Societe a recn , en echange de ses publications :

Journal de la Societe d'horticulture de Seine- et-Oisc

,

n 09
1, 2, 3, U, 5, 6. Versailles, 1863.

Annales du Cornice horticole de Maine-et-Loire. 1863,

2 e
et 3 e trimestres.

Memoires de la Societe academique de Maine-et-Loire 9

XIIP et XIV volumes. Angers, 1863.

Une lettre de faire part , datee d'Amsterdam , annonce a

la Societe la mort de M. Vrolik, secretaire, pour les sciences,

de I'Academie royale des Pays-Bas f et correspondanl de la

Societe. La science, en general, et nos collegues ressentiront

vivement cette perte : JVi. Vrolik etait Fun des.analomistes

les plus distingues de notre epoque. Depuis long-temps

membrc de la Societe, il a insere, dans le t. X de nos

Memoires, un travail important sur Tanatomie du JSautile

flambe f diMec planches, redige en francais pour nos publi-

cations ; c'est aussi par son entremise que la bibliotheque de

notre Societe s'est enrichie de tous les travaux de I'Academie

royale des Pays-Bas. 9
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M. Pierre donne lecture de la fin de son memoire sur la

composition chimique du froment pendant toutes les phases

de {'existence de cette plante.

REOHERCHES EXPER1MENTALES

SLR LE

DEYELOPPEMENT DU BLE
ET SUR LA REPARTITION , DANS SES DIFFfiRENTES

PARTIES, DES ELEMENTS QUI Lfc CONSTITUENT,

A D1VERSES SPOQU ES DE SON DfiVELOPPSMSJaT

,

Lues dans les seances de juitlet \ de novembre et de decembre 1863 >

PAR M. PIERRE.

6e SE15IE D OBSERVATIONS.

(30 juillet 4863.)

Je prelevai mon dernier echantillon de recolte le 30 juillet,

le jour meme ou commencait la coupe du reste de la piece de

ble.

La partie supet iearc des tiges 6tait encore legerement verte,

bien que le grain ful deja tr&s-fenne.

Le produit d'un ceuliare
, pris sur chacune de nos trois

planches reserves comrae types, a fourni les resultats sui-

vants

:

v

Produit d'un contiare de la premiere

planthe 160 touffes

de la seconde planche. ... 1^8

de la troisieme planche . . . \kk

Produit des trois centiares. . 452 touffes
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L'examen special des tiges de toutes grandeurs , en tenant

compte des differences de developpeinent , a donne:

Tiges portant un epi 804

Tiges n'ayant pu epier 88

Tiges avortees ou atropliiees avant d'avoir ac-

quis un developpement notable .... 648

Total des tiges de toutes sortes. . . . 1540

La comparaison du nombrc de ces tiges au nombre des

toufies donne
, pour chaque plante , un tallage moyen d'en-

viron 3 tiges et demie (3, 41 ).

Les produits preleves sur les trois planches out ete reuuis,

et ['ensemble a ete partage ensuite en cinq lots distincts

,

savoir

:

1° Racines;

2° Feuilles tuortes, comprenant les tiges avortees, atro-

phias et dessechees avant d'avoir acquis un notable develop-

pement ;

3° Partie inferieure des tiges ;

4° Partie superieure des tiges

;

5° £pis pleins.

Enfm , trois centiares ( un centiare sur chacune des plan-

ches) ont ete recoltes a part
, pour en obtenir, par un battage

et un nettoyage minulieux, le grain parvenu a maturile.

On lia en petites bottes le prodnit de chaque planche,

ainsi que celui des trois centiares destines au battage, et le

tout fut suspeudu, pendant dix jours (du 30 juillet au 9

aout), dans une grande salle bien aeree , pour y secher len-

tement.

C'est apres cette dessiccation qu'ont et6 fails les loiisse-

ments et le battage dont i! vient d'etre parle tout a I'heure.

On a trouve, pour les trois centiares destines a Iburnir le

grain a part, 847 epis, tandis que les trois centiares doulla
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recolte a 6te subdivisee en plusieurs parties, n'en avaient

donne que 804; difference, 43 ou environ 5 pour cent.

Nous devons ajouter, toutefois, que les epis greles et peu

fournis etaient en plus petit oombre dans la recolte destinee

a la subdivision que dans celle destinee au battage.

On a procede ensuite a la dessiccalion , a la moutilre et a

I'analyse de chacune des parties.

La mouture etait deven ue tres-difficile, surtout pour les

tiges, qui etaient devenues plus ligneuses et plus coriaces.

l
Cr Lot.— Ratines.

Poids total de matiere seche recoltee sur les trois par-

celles 109,* r 6

Poids correspondant par hectare 365,kiK 33

Azote combine, dans chaque kilogramme de matiere seche :

l
er dosage. . . . 5,^-56 , „ - . *or

m \ J J Movenne, 5,«p-635
2e dosage. ... 5, 71 ^

Composition de la matiere seche, par kilogramme :

Matieres organiques combustibles ou volatiles , deduction

faite de r azote 908,*P-3W>

Azote en combinaison. ..... 5, 635

Substances mincrales (cendres). . . 86 , 025

Composition des cendres

:

Silice 57, 762

Oxyde de fer 8, 290

Acide phosphorique 0, 323

. 9, 060

0, 868

. . 3, 176

0, 561

Substances diverges non dosees . . . 5, 985

Chaux .

Magnesie

Potasse «

Sonde .
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2« Lot.— Feuilles mortes et tiges avortees seches.

Poids total de inatiere seche recoltee sur les trois

planches 473^24
Par hectare • . 1577 kil-47

Azote combine dans cbaque kilogramme de matiere coinple-

temenl privge d'humidite

:

l
er dosage. . . . 6s r-63 ) M

<u a a M [Moyenne, 6*' -62
2e dosage. ... 6, 61 j

Composition de la matiere seche, par kilogramme

:

Matieres organiques combustibles ou volatiles, deduction

faitede Tazote ....... 896,

^

r 524

Azote en combinaison 6, 62

Substances minerales (cendres). . . 96, 857

Composition des cendres:

Silice 66, 785

Oxyde de fer 7, 439

Acide phosphorique. ...... 2, 591

Chaux 11, 530

Magnesie

Potasse .

Soude

1, 512

2, 246

2, 591

Substances diverses non dosees ... 2, 163

3e Lot.— Partie inferieure des tiges.

\

Poids total de matiere seche recoltee sur trois

centiares 505,«r-54

Poids correspondant pour un hectare. . . . 1685, ki, 13

Dosage de Vazote : l
er dosage, 1,^675 par kilogramme.

2 e dosage, 1, 784

Moyenne, l f
«r-73

Composition de la mature completement privee d'hunii-

dite, sur un kilogramme

:
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Matures organiques combustibles ou volatiles, deduction

faite de l'azotc 970,s r-246
-

Azote en combinaison 1, 73

Substances minerales (cendres). . . 28, 024

Composition des cendres:

Silice 16, 627

Oxyde de fer 1, 009

Acide phosphorique 0, 397

1, 596

0, 076

5, 853

0, 09ft

Chaux ..... • . . . .

Magnesie

Potasse

Soude ...
Substances diverses non dosees ... 2, 372

4* Lot. — Partie suijerieure des tiges.

Poids total de la matiere seche recohee sur trois

centiares 203,sr-48

Poids correspondant pour un hectare. . . . 678, hil -27

Azote par kilogramme de matiere seche.

l
er dosage. . . . 4,s r-509 .

« i -«*« i
Moyenne, M r'518

2« dosage. . . . 5, 528 '
J

Composition de la rhatiere seche, sut un kilogramme

:

Matieres organiques combustibles ou volatiles, deduction

faite de 1'azote 950,»'r-368

Azote en combinaison 4, 518

Substances minerales (cendres). . . 45, 114

Composition des cendres

:

Silice, 30, 027

Oxyde de fer 0, 887

Acide phosphorique 2, 191

Chaux

Magnesie

4, 630

0, 840
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Potasse

Soude.

2, 784

1, 289

Substances diverses non dosScs ... 2, 466

5e Lot. — Epis pleins.

Voids total de matiere s£cbe recoltee sur trois

cenliares , . . K95,' r-68

Poids correspondant pour un liectare. . . . 2985, kil 6

Azote par kilogramme de matiere seche

:

i" dosage. . . . 17,* r-305 r„ 1"_ _-_
„ , .

'
„ J Movenne, i7« r-2;>5

2e dosage. ... 17, 205 »
J

Composition de la matiere seche sur un kilogramme:

Matieres organ iques combustibles ou volatiles, deduction

faite de 1'azote 94i, gr-503

Azote en combinaison 17, 255

Substances miuerales (ceudres). . . 38, 242

Composition des ceudres:

Silice 17, 684

Oxyde de fer 0, 621

Acide phosphorique 5, 552

Cbaux.

Magnesie

Potasse
,

Soude.

2 765

1, a58

5, 827

0, 173

Substances diverses non dosees ... 4, 162

J'ai resume, comme je l'avais deja fait pour les cinq pre-

mieres series , I'ensemble des resultats obtenus. On les trou-

vera r£unis dans les deux tableaux XI et XII qui vont suivre»

Dans le premier, les resultats soul rapportSsa un kilogramme

de plantes seches; dans le second, ils sont rapports a la rc-

colte d'un hectare supposee dans des conditions de reussile

identiques avec celles de la moyenne des types qui out servi

a mes experiences.



XI e Tableau.— Proportu
DE PLANTES ENTlfeRES

fi

DESIGNATION DES SUBSTANCES

Mat teres organ iques combustibles ou volaliles, deduc-

tion falte cle razole

Azote en combinaison • • .

since

Oxyde dc Per. • •.•*»..•••••
Acide pfaosphorique • • •

Chaux. . •

Magnetic ..«.....
Potasse •

oude. . . ...... • •

Substances diverses non doseVs . .

Totaux.

Dans

les

ra cuk's.

50,40

Dans

les feuilL

inortes.

216,33

Dans

la partic

infericure

des tiges.

231,11

Dans

la partic

i •

superieure

des liges.

Dans

les epifl

plcins.

93,01 409,45

Dans

les j)lantes

cntieres

1000, »

I

I



XHC Tableau. — Proportion* et repartition ties dicers elements conslilulifs du bl6 DANS LA RfiCOLTE
IVUN HECTARE , et dans ses di/ferentes parties , a Cdpoque de la maturity ( 30 juillet 1863 ).

DESIGNATION DES SUBSTANCIX

Dans

les

racmes,

Miilirrps organiquos combustibles ou volatile*, d£dnc
lion faile de fa/ote.

Azote en combinaison
Silicc t

Oxyde de fer. . .^ ......... •

Acide ptiosplioriqiie
. . . . •

CIlBIII

Magn6sie
Tolussc.

Sonde
Snhsiances diverses non dosees

Tolaux. . . .

kit.

331,8
2,1

21,1

3,0

0,1

3,3

0,3

4.2

0,2

2,2

365,3

Dans Dans
Dans

la partie la par lie

Dans

les feu i lies

infiiH'iire suju-rieurc

1l*s ejus 1

moitea.

des tiges. des tiges.

pleina.

Mi
141 4,3

10 f /i

105,4
11,7

4,1

18,2

2,4

3,

5

4,1

3,4

1577,5

ktl.

1634,6
2,9

28,1

4,7

0,7

2,7

0,1

9,9

0,2

3,9

1685,1

kit.

64Vi
3,0

20,3

0,6

1,5

3,1

0.0

0,9

1,6

kit.

2819,9
51,5

52,8

16,6

8,3

4,4

17,4

0,5

12,4

678,3 2985,6

Dans

les plant*

entiercs.

kit.

6842,3
69,9

227,7

18,8

23,0

35,6

7,8

33,9

5,9

23,5

7291,8

I

C*3

I
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Pour faciliter la comparaison des resultats qui consistent

la variation de composition de la plante et de ses di verses

parties, aux differentes 6poques d'observation, j'ai resume,

pour chacune de ces parties , Fensemble des donnees qui se

rapport^nt a sa composition, depuis le commencement des

observations dont elle a ete Fobjet, jusqu'a I'epoque de la

maturite du ble.

L'enserable de ces donnSes fournies par Fanalyse se trouve

represente
,
pour chaque partie de la plante , dans deux ta-

bleaux distincts, dont Tun comprend tout ce qui se rapporte

a un poids donn£ et constant , a un kilogramme de matiere

prise dans un etat de complete dessiccation ; Fautre tableau

contient tout ce qui se rapporte au poids par lequel se trouve

representee chaque partie, dans une recolte entiere faite

sur un hectare suppose dans les memes conditions que la

moyenne des parcelles servant de types (Voir les tableaux

XIII a XXVI.

)

J'ai pense encore qu'il ne serait pas sans interet de cher-

cher a donner, par des chiffres, une idee des variations

qu'eprouve moyennement, dans Fespace de vingt-quatre

heures, le poids de chacun des principaux elements consti-

tutifs des diverses parties de la plante, pendant Fintervalle de

temps qui separe deux observations consecutives. On trou-

vera, dans les tableaux XXVII a XXXIII , les donnees qui

r£sultent de ces comparaisons, rapportees a un hectare.

Lorsqu'au lieu d'accroissements, c'est une diminution qui

a eu lieu , on Fa indiqu6 en faisant prec6der par le signe

moins (— ) le nombre qui la represente.



till. Tableau dcs variations cle composition dcs KACINES V depuis ie 19 avvil jusi/a'au 30 juillcl

,

sur UN KILOCIIAMME do matitrc scchc.

DESIGNATION DES SUBSTANCES.

MaU&res organiques combustibles, azole non com-
|»iis. , .. .. ......... ..

Azoic en combinaison. ....,...
Silice

Oxyde de fer ,

At'ide nliosphorique. . . . •

Cliaux • •...,...
Magnfrjie. « ......
Potasse ......
Sonde
Substances di verses non dosses .......

l
rc Serie

19 avril.

2 C Serif.. 3 c Skiuk.

4 6 mai.
• •

13 juin.

4
e Skkie.

gr.

866,744
47,95.
71,637

9,016
4,719

42,988
2,14 3

5,4 21

4,922
7,790

Totaix. . ... 1000, »

gr.

842,733
42,19.

104,985
4,753
3,000

15,899

4,477
2,934
4,795

10,234

4000,

894,186
6,84.

74,4 80

2,421

3,323
42,689
0,868

4, 05 'i

0,893

3,866

1000, »

gr.

825,673
5,56.

123,739
4 9,575

1,051

14,288
4,190
4,678
0,350

3,896

1000,

5 e Sh »• 6 c Serik.

29 juin. 13 jnillet. 30 juillet

gr.

913,975
5,67.

55,403

5,674

1,833
7,907
0,775
2,290
2,044

2,459

gr.

908,340
5,635

57,762

8,290

0,323
9,060

0,868
3,176
0,564

5,985

1000, » 1000,

I



\IV. — Tableau des variations de poids des principalis elements const itutifs DES HACINES, da 19 avril

au 30 juillct, sur la vicoltc d'VN HECTARE.

DESIGNATION DES SUBSTANCES.

Matures organiques combustibles ou volatiles, de-

duction faite de Tazole.

Azole en combinaison. .

Silice

Oxyde do fer. .......... #

Acidc phospliorique. . . . . . • • •

Cham • • •

Potusse t • •

Sonde. .............
Substances divcrscs non dosses

Totaux.

l
re S&UE. 2 C Serie. 3e Serif. 4 e Serie. 5C Serie. 6e Serie,

19 avril. 16 mai. \ 3 juin. 29 juin. 13juillet. 30 juillet.

kil. kit. kil. kil. kil. kit.

113,5 274,3 472,2 403,5 423,6 331,8

2,3 4,0 3,6 2,7 2,6 2,1

9,4 34,2 37,6 60,5 25,7 24,1

1.2 4,5 1,1 9,6 2,6 3,0

0,6 4,0 1,8 0,5 0,8 0,1

4,7 5,2 6,7 7,0 3,7 3,3

0,3 0,5 0,5 0,6 0,3 0,3

0,7 0,6 2,1 2,3 4,1 1,2

0,2 0,9 0,5 0,2 0,9 0,2

4,0 3,3 2,0 1,9 2,1 2,2
\

130,9 325,5 528,1 488,8 463,4 365,3



XV, Tableau ties variations dc composition ties FEUILLES RfORTES, depuis Ic 16 mai jusqu'au

30 jtctTfef, stir UN KILOGRAMME da mature s^che.

DfiSIGN \ I fON DES SUBSTANCES.

l
re S&UE,

Matures organiques combustibles (azote dor com-

W.ute ea combination

Si Iice . . . . .

Oxyde de fer. . .

Ackle phosphoriquea

Cttaax. ....
Potassc. ....
Sonde
Substances di verses non do s

TOTAUX

19 avril.

2 C Skiiif.

16 mai.

gr.

875,305
15,29.

74,954
1,802

3,748
17,912
2,587

2,616
1,470
4,317

1000, »

3C Skiue,

• *

13 juin.

gr.

870,761
12,81.
80,S74

2,971

4,809

18,668
1,457

2,089
0,889
4,672

1000,

4
e Skrif. 5° Sehik. 6 e Serie

29 join.

gr.

878,31.
10,7..
7o,21 1

5,737

1000,

13 jtiiller. 30 juillet.

gr.

889,825
9,16.

72,952
3,700
3, 1 48
13,38o

2,171

2,280
0,900

2,478

1000, a

gr.

896,523
6,62.

66,785

7,439

2,591
11,530

1,512

2,246
2,591
2,163

1000, i>

I

!



\VI. Tableau des variations de poids dcs principalis elements conslilutifs des FEUILLES MORTES

,

du 16 mat an SOjuiUet, sur la ricollc d'UN HECTAI'.E.

j _ w .»'

DESIGNATION DES SUBSTANCES.

Miiterea organfrques combustibles ou vokuilcs, de-

duction faite de i'azole • •

Azote en combination • • • • •

Silica • • • • •

Oxydifl dn U*v «

Aeide pliosphoriquc. ......••••
Cbaui • • • • • • • • * *

Potasse

Soude. .

Substances di verses non dos£es. ......

l
rc Serie.

TOTAUX

19 a\ ril-

2° SliUIE.

16 mai.

175,7

3 C Seme.

• •

13 juiii

417,8

4° Serie.

29 jum.

580,9

5 e Serie. 6 C Serie.

13 juillet. 30 juillet

463,7 1577,5

I

ts5



XVII Tableau dcs variations de composition dcs FEUILLES VERTES, drpuis Ic 19 anil jtsqu'au

ttijuillei, stir UN KILOGRAMME de matierc sake.

*

DESIGNATION DBS SUBSTANCES.

MaU$rei organiqucs comKuialiMfi (aiol« bob cmn-

pris)

\/,oic en roiiihinaisnn. ..,....•
Si I ice

Qivde de fee. • • • •

Acide ptiotpborique

Chaux. .•.•..
\1;ij»immc

holassr. , , • . . . • •

Sonde* • . • • •

Subalaocefi diverars non ito* - •

TALX

i . Skiiii.

I!) avril.

gr.

88 'i,208

.,0(10

1,270

7,200

14,777
2,682

i(fc248
3,868

9,092

4 000, »

2° StiniK

4 mat.

3« S6rie. 4* Skiiii

• •

gr.

895,452
28,2..

28,39

4,152
0,372

!2,0Vi

8,001
8,972

1,74

41,548

1000, ft

13 j ii

i

ii

gr.

905.74:$

47.SH.

44,82<>

6,272

2,754
8,584

i,e«7
6,478
2,014

3,7*2

29 juin.

4000, »

gr.

897,790
45,(185

44,002
7,936

2,681

4 0,840

2,681

1000,

5e Sekii .

13jui!l.l

901,528
9,700

4H,725

4,015
3,M>|

4 4,043

4,478

7,640
3,601
5,77',

6' Si iue

1000, ft

»

*r
i

i

OS

I



XVIII. — Tableau ties variations de poids des principaux elements constitutifs des FEUILLES VERTES

sur la reeolte tfUN HECTARE , du 19 avril an 13 millet

DESIGNATION DES SUBSTANCES.

l rc Skrie,

Matures orgnniques combustibles ou volatiles, de-

duction faite de Tiizote

Azote en combinaison.

Silice

Oxyde de fer

Acide phospboi ique. .

GhatM
Ifagtiesic .

Potasse

Sonde. • . • • • •

Substances di verses non dos6es

19 avril.

Totaix. . . . •' 100/1,3

2 e Serie.

16 mai.

1757,0

W Serie.

13 juin.

20G0,8 1603,3 1425,6



XIX Tableau de$ variations dc composition dc la PAKTIK INKKMKl KE DKS Tlf.ES, du 16 mai

an 19 millet, stir UN kiLO<;ii\\l\iK de mativrv siche.

^

UKShlNATION DES SUBSTANCES,

Vl$ti£ri!s (trganiques combustible (azole tl^duii ).

hwte hi cnmhinaison

Silice . • • •
'

• .

Owile do for

Acicie phosphoric ue . • . .

Ciiam •

Miftgllfofe #•••«
Potasse . . . .

Soude ,.....
Substances diverses non dosdes

TOTALX. . . . .

l
rB SEIUE.

19 avril.

2 e Skrie.

16 mai.

gr.

638,856
12,54.
9,534

8,698

8,796
4,036

11,459
2,150

40,428

4 000, n

3* Skuik.

» »

13 junu

gr.

982,987
7,21.

10,055
0,745

2,878
3-, 758

1,294

6,057

1,818
3,733

1000,

4'
1

Skuik.

i *

29 jinn.

070,159

4,290
11,809

1 , 1 95

1,567

1,950

0,292

6,902
0,826

1,004

J 000, n

5e Skuik.

13 juillet.

971,513
3,02.

12,910

1,005

1,061

, 1,940

0,421

4,593
1,048

2,489

1000,

6 C SthiK,

30 juillet.

gr.

970,246
1,73.

16,627

1,009

0,397

1,596

0,076

J>,853

0,094
2,372

1000, »

ui

I



*v Tableau des variations de poids ties princtpaux iU m nU const itutifs de la PARTIE IM-T.UIKUKE

DBS TICKS, SUT la rtcolte </'UN [IKCTAItK du 16 mai an Mjuillct).

t

DESIGNATION DBS SUBSTANCES.

1
TC Skhik.

19 avril.

Mai rpaniqiir> combustible* on volalilos, &&

duel ion faite de l\i/.oie

Az e en combinaisoo.

Silico

Oxyde i\v for. . .

Acide pbosphorique

Cbaui
M.ignesie

as<e

Sonde. ...... . i

Sub iocs diverges non dos6

ToTAUX.

kil.

B

I

B

B

I

B

n

»

B

'I'll, i

2° Sum. 3 e SKin.

16 mai. 13 juin.

kil. kil.

444,0 2027,8

5,5 15,2

4,2 21,2

M 1,5

1,7 6,1

M 7,9

0,4 2,7

6,4 111
0,9 2,8

4,6 7,8

4e Skrie. 5° Sum .

2105,7

29 juin.

kil.

2457,"

10,9

29,9

3,0

4,0

4,9

0,7

17,5
2.1

2,5

2533,1

ISiuilfet.

ki!.

1931,8

6.0

25,7

2,0

2,1

3,9

0,8

9,1

2,1

5,0

1988,5

G e Serib

SOjuillet.

kil.

1634,9

2,9

28,1

1,7

0,7

2,7

0,1

9,9

0,2

3,9

4685,

o>

l



XXI Tableau des variations do composition dc la PARTUS SUPgftfEURE DBS TIGES, du 13 juin

au 30 juillvt, sur UN KILOGRAMME de matter* sectte.

DESIGNATION DKS SUBSTANCES.

EVIalidres organiques combustibles (azole d£duil\

\zotc en enmbinaison

Silice • • «. •

()\vde ile for . . . .

tcide pbospboriquv.

Cbaux .........
Magn&fa
Polasse.

Solicit*. . . .

Substances di verses non dosses .

Totalx

l
rc SKRIE. 2 e Stnn.

16 mai.

3 e Skuik.

»

13 JUIII.

924,916
21,18.

13,761
0,785

6,381

0,714
12,519
2,857

11,753

1000, ))

/i
e Skuik.

*

29 jinn.

gr.

937,373
18,86.
22,3b9

0,210

5,392

3,690
0,490*

8,708
1,129

1,869

1000,

I

P-

I



XXII. Tableau des variations de poids des principaux elements constitulifs de la PAKTIE MWfrUEUIirc

DES TKJES pOUV UN HECTAIIE (du 19 avril au 30 juillet).

Matures organiques combustib

duction fa j to de Pazote

Azote en combinaison

Si I ice

Oxyde de fer« . •

Acide phospliorique.

Chatix

M amnesic. • •

Potasse

Sonde. • . • •

Substances diverges non d

es ou volatiles, de-

'i'loru\. . .

j
rc Sbrie.

19 avril.

mi.

»

i

n

2 e Skiuf.

19 m ai.

kfi

n

»

»

»

3C Serie.

13 jVm.

nil.

0,4

0,7

0,9

0,1

1,7

1,6

137,4

4
e Sehik.

l>9 juin. i3 juiMol.

Kil.

15,9

18,8

0,2

8,4

0,4

7,4

0,0

J ,
6

845,5

Nmv^m

00

I



Will. — Tableau ties variations decomposition tics &PIS PLEINS, depuis te 18 juin pwfu'mi

SOjuillct, wlN KILOGRAMME dc matierc stclu:

DESIGNATION DES SUBSTANCES

M ali&i<« Mgtniqucs combustible! (AIOM) Mtail ).

Vzole en comhinaison

Silice • - • • •

< )xyde de for.

Acide phospli< rique

Cham
Mugnesie*

Polasse. . . .

Sonde
Substanci's clivti set 11011 dos&\s

II | pi
- - A

. Total

x

l
Tt' SiniBt 2 C Sf.uik, 3e Skrie.

• •

13 jiuii.

4
e Seui*. 5 C Skkik. 6 C Ski.ik.

•

29 juin I3julll9f. 30 juillet.

g*. T' 0*\ g*. gi> gr.

» 940,737 931,301 943,007 944,503
» » 19,98. 16,89. 15,43, 17,255
• » 7,312 29,904 20,099 17,684

n 1,003 4,343 2,193 0,621

» » 3,763 3,7 'i7 3,919 5,552
• n 5,681 4,701 3,785 3,785
» • 1,003 0,636 0,248 1,458
9 * 13,783 8,719 3,549 5,827
» » 0,968 0,919 0,271 0, 1 73
» 1) 5,990 3,780 7,5-29 4,162

n 1000, ft 1000, - 1000, n 1000, »

I

o

!



\\JV. — Tabl ui des variations de poicls cles principaux Elements constilutifs des fcPIS PLEINS, pour

UN HECTARE (da 19 avril au 30 juiltct 1863).

M U. \ \ i JO\ DHS SUBSTANCES.

i re SE!UI.

19 avril.

2 C S£bii»

16 mai.

\f IiVm or^uiiiques combustibles ou volatile* i
de-

duction la ''[<' de I'atole

Azote en combination
Stlice •

Owcfe de fer, . • . .

Acide pbosphorique

Cbaui * . • .

Magf>£sie.

PotaM •

Sonde , •

Substantia di verses uou dosses

Totaix

kit

3 e Seaik.

1 3 juin.

613,8

4' rik.

29 juin.

kil.

948,3

5* Serie,

13 juillet.

6e Serie.

30 juillet

2914,9 2985,6

V*



xxr. Tableau ties variations clc composition de L\ PLANTE ENTIKItE, du 19 avril an 30 juillet

,

sur UN KILOGRAMME clc mati&re sH'fic.

DfiSN.WTION DES SUBSTANCES.

Matures organiquos combublibles ou volatiles, de-

duction faile de Ta/oie. ...•••••
Azote •

Silice

Oxyde de for

Acidc pbosphorique • • •

Cfaaoi

Ifagnfate

Poiasse.

Sonde •

Substances diverses non dos&fl

Totaux

1 TC Skiur. 2 e Serie. 3e Serit.

19 avril.

882,194

33,564
30,432
2,162

6,914

14,571
2,617

4 4,960

3,644
8,942

1000,

16 mai.

gr.

894,801

22,910
37,589
3,996

5,354
11,585
2,523
8,604

1,902

10,736

1000, »

13 juin.

irr.

926,878
12,989
32,627
2,619
3,158

7,563

1,353

6,700

1,490
4,623

1000,

4e
Si- iiin

gr.

926,658
10,849
36,077
4,301

2,683

6,423
4,087

7,855

0,980

3,087

1000,

5 P Sikie.

29 juin. 13 juillet.

6C Sertc.

30 juillet.

«r. gr.

939,42 938,82

9,24 9,60

28,87 31,21

2,36 2,57

2,63 3,14

5,95 4,87

1,02 4,07

4,62 4,65

1,54 0,80

4,56 3,27

4 000, •> 4 000, •

OX



XXVI. Tableau des variations de poith des principaux tl&metits cmistitniifs des PtANTES ENTlfeRES,

sur la rccolte rfUN HECTARE {du 19 avril an Mjuiltct 1863).

DESIGNATION DK8 Si INSTANCES.

MaiK
v
ios 01 utiles coiulm*til»los ou \olaltles, d6

due lion faite He !'< »!e

Azote en c< jubiiuiison •

Siliir .

Ox it
j de A i

Acide pliosphorique

Cbaai
Magn6sie

Potasse •...*...
Soude. .

Sul fiances dhcrses non doseos

Tout v.

l
rc Serik.

19 avril.

2* Seuib.

16 mai.

3e Sewr. 4«* Situs.

13 juin. 29 juin.

5* Skiiie.

13juillet.

6 e Sehii .

30 juillel

I

to

I



XX* II. — Accroissement moyen pur 24 Iwurcs da POIDS TOTAL DE LA RftOOLTE, pour UN HECTARE

(Les nombre> precedes du signe moins (— ) reyr&cntenl une diminution, au lieu d'un uccroissemeni.)

DESIGNATION DBS PARTIES

l>E IV PLANTK.

Du 49 avril

an

4 6 niiii.

Baciiics ....*»
Tcuiiles mortcs

Feu Hies vertcs

Parlie inferieir*' dcs liges. . . « . .

Parlie ftup&ieiue des tigos. . . • » .

Lpis pleins ....... ^ .. .

Piantes entires .

kil.

7,207
6,507

27,878
46,337

57,929

Du 4 6 mai.

au

13 juii i.

kil.

7,236

8,646
10,850

59,450
8,896

21,921
113,000

Du 13 jabi.

au

V 1

29 juin

kil.

2,456
10,194
28,594
26,712
44,275

20,906
71,037

Du 29 juin.

au

43 juillet.

kil.

J, 814
-8 371

12,693
3*,900
0,829

89,043
28,093

Du 13 juillet

30 juillet I

I



WVIil. — Ac< roisscmcnt moycn (lupoids das MATlfcRES ORGANIQUES (mm compris Cazote),

en U heures, pour UN HECTARE.

(Les nombres pr6c£d£§ du signe moins (— ) repr&enleul une diminution, an lieu d'un accroisscmcnt.) i

DESIGNATION

DKS PAKTIKS DS \.K PLAN I I

I)u 19 avril

16 mai.

Unci nes

Feui! i mortcs. » • » .

Feuil s verles. . . • ,

Parlie inferieure dps liges,

Pin it* stip£rieure des tigt

£|>is pleins .....
Plaules entities

Kil.

5,965

25,380
15,3;;;;

52,366

Du 16 mai

uu

• •

13 jinn.

kil.

7,068
7,500

10,475

57,635
A, 530

20,62*2

107,831

Du 13 juin

au

• i

29juin.

kil.

4,294
9,145

26,756

26,861
41,610

19,111

65,7'jO

Du 29 juin

au

13 juillet.

kil.

i,430
6,970

11,010
37,555

2,057

84,7 1

32,713

Du 13 juillet.

au

30 juillet.

kil.

5.400

58,923

17,465
10,588
44,300

5,835

I

o\



XX!\. Accrouserncnt moijen par 24 heures du poids da fAZOTE en combinaison, pour UN HECTARE

(Les nombres pr£c£d£s du signe molns (—) reprt-sentenl une diminution, au lieu <Tun accroisscment.)

DESIGNATION DES PARTIES

DE LA PLANTK.

Du 19 avril

16 mai.

Racines ...,.
Feuil'rs morteg
Fpuilles vertes . . . . ,

Parlie inferi«Mi e dcs tiges. ,

Partte sup£rie e dcs tigos

fipis pteins ......
PJautcs enli&res

n

879

Du 16 mai

13 juin.

Du 13 join

au

29 juin.

try

Du 29 juin Du 13 juillet.

au

13 juillet

au

30 juillet.

865

I

vt
v*



\ccroisjement mown par 24 keures du paid* dc /'ACIDE PHOSPtlOlUQUE, pour l \ HECTARE.

(Les nombres prides du signe moins (— ) rcprtfsentent une diminution, au lieu d'un accroissement.

)

DESIGNATION DES PARTIES

DP. LA PLAMTK,

Du 19 aviil Dm 16 mai Du !3 juin

an

16 mai.

Marines • •«**••«***•
Feu i lies niorles . . .

Feuiltei veries

Parlie infcricure des tiges. ......
I'nrfie supArieure des tige*

ftpis pleins

Mantes entieres.

au

m •

13 juin

an

•

29 juin

Du 29 juin Du 13 juillel

au

13 juillet.

»r« &r. gr.

29 —78 20

48 —7 —28
197 — 86 79

157 — 131 —134
25 241 — 23.'}

82 77 203

1 1d 16 —91

au

30 juillet

153
317
82

12
600
323

I

I

»*



XXXI. — Accroissement moyvn par 'll\ Itcurcs du poids dvs ALCAUS, pour UN HECTABE.

Lis nombres qui sont precexld's dtl ftigno moins (—) ropr&enlcnl line diminution, au lieu d'uu arcroissement.)

DftSfGNATlON DES PARTIES

I. A II \NTR.

I) 11 19 avril

li.ii ilirs • . .

I'cuilh's mortes

Peuiltes verles ..,.,,..
Partie inferieure dcs ii^,» s. . . .

Parlie luptirteurc drs ll^en, . ,

I pis plcins

planles niiiercs. ......

16 roai.

Du 16 mai

• •

18 jinn.

Du 13 juin

• •

29juin.

Du 29 juin

an

13 juillet.

Du *8 juillet

• •

:jo jum i

vi

I



WYII, Acaoisscmcnt moytn pur 2ft Iwurcs du poids de la SlUCE
, pour UN HECTARE.

{Lvs nomlires p.vct*d£s du signe moins (-) repi*wmle»t une diminution, au lieu fan accroisscraent.)

DfiSIGNATION D*5S PARTDvS

I Ll N T K,

Racine*
Feu i lies mortes, ....•,.,.
PeuiHes vartes

# #

I'artie iuferieure des liges

Partie suptrieure des tigcs

ftpis p'eins

Plantes entires. . .......

Du 10 avril

an

16 mai*

ML
0,9J7

0,/i88

0,914

0,156

»

2,475

Du 16 mai

au

• •

13juin.

0,122
0,736

1,517

0,606

0,067

0,160

3,209

Du 18 juin

au

29 juin.

Ki).

1,430

0,625

1,355

0,546

1,059

1,491

3,826

Du 29 juin

an

ISjuillet.

kil.

2,484

0,748
0,085
301

0,295

1,124

2,788

Du 13 juillel

au

30 juiJfet.

JtiJ.

0,271

4,212

0,141

0,329

0,513
0,835

I

OO



xxviii, — Accroissement moyen par Ulihcures du poids de la CIJAUX el de la MAGNESIE,

pour UN HECTARE.

(Les nmnbres precedes du signe moius (— ) exprimenl une diminution, uu lieu d'nn accroissement.)

DESIGNATION DBS PARTIES

M \\ PI.ANTE.

Racines

Feuiilea mm les. . . .

I <Miilles vertes ....
Parlie infoiieme des ligts

Partie supericure des ligeg,

ftpis pit ins ,

Mantes entieres. . . . ,

Du 19 avril

an

16 mui.

sp.

130

237

t

a

Du 16 mai

an

13 juiu.

gr.

56

174
130
226

481

• *

Du 13 juin

au

• •

29 juin.

7

17
20

184

139
72

41

Du 29 juin

au

13 juillet.

p.

230
133
187
75
80

267
-69

• •

Du 13 juillet

au

30 juillet

gp.

24

706

71

65
6

494

I

I
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Representation graphique des resultats obtenus

Pour perinettre de mieux saisir dans son ensemble, et

d'un seul coup-d'oeil, la marche comparee des variations

correspondantes , soit dans la proportion, soit dans le poids

total de tel ou tel des Elements constitutifs de la plante

ou de ses di verses parlies, j'ai represente (pages 161 a

176) la marche de ces variations par des series de courbes

dont je vais essayer d'expliquer la construction en peu de

mots.

Sur une ligne droite tracee au bas dechaque page, a partir

d'un point situe a 1'extreme gauche de la ligne et marque

19 avril, date de la premiere observation, on com pie des

distances egales, figurees ici par des millimetres, etdestinees

k representer des jours; de telle sorte qu'uii iutervalle de 30

jours, par exemple, soit represent^ par une longueur triple

de celle qui represente un intervalle de 10 jours, et ainsi

de suite. C'est ainsi qu'ont ete definies les indications des V r

et 15 mai , l er et 15 juin, Vr
, 15 et 30 juillet.

Perpendiculairement a cette premiere direction , j'ai trace

des lignes correspondant a chaque jour d'observation ; puis,

sur ces lignes, a partir du point de depart inferieur, j'ai de-

termine des longueurs proportionnelles aux poids qu'il s'agis-

sait de representer. (Ces poids sont exprimes en kilogrammes

dans les series de courbes de nos impairs, qui representent

les resultats obtenus sur la recoite produite par un hectare

;

ils sont exprhnes en grammes dans les series de courbes de

n°* pairs, qui representeni les proportions de chaque subs-

tance contenue dans un kilogramme de matiere seche, prise

soit dans la plante entiere, soit dans ses ditferentes parlies).
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177 —
En joignant par un trait contina les extremites superieures

de ces Iignes qui se rapportent a une meme partie de la

plante (feuilles mortes, ratines, epis, etc.), on obtient une

ligne courbe continue qui peut servir a representer la marche
des variations du poids total, ou de la proportion de la sub-

stance donl il s'agit dans la partie de la plante que Ton con-

siders

Pour faciliter rappreciation de ces poids, on les a inscrits

de distance en distance, sur celle des perpendiculaires qui

pond

amene des paralleles dont cbacune correspond a des points

situ£s a la meme hauteur. Pour obtenir, au moyen de ces

representations graphiques, le poids total ou la proportion

d'uue substance correspondant a une epoque determinee, il

suffit de chercber cette epoque sur ia ligne inferieure, puis de

s'elever perpendiculairement jusqu'a la courbe qui repre-

sente la variation du poids ou de la proportion de cette sub-

stance qu'on a en vue ; la parallele qui viendra passer par ce

point de la courbe viendra rencontrer la" perpendiculaire de

gauche en un point qui donnera le poids cherche.

Pour eviter au lecteur des recherches cmbanassantes, on

a ecrit, sur chaque courbe, la partie de la plante a laquelle

elle se rapporte.

RKSllil et coxcixftioxs

Les resultats de mes etudes sur le dlveloppement du ble

peuvent etre envisages a deux points de vue , quant a leurs

applications et quant aux consequences qu'il semble permis

den tirer

:

1° Au point de vue agronomique d'abord , et c'6lait la le

principal objet de rues recherches;

11

i
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2° Ensuile au point de vnc de la physiologie vegetate gene-

rale, qui peut fournir a l'agronomie des dnnnees utiles dont

la pratique ne s'est pas encore assez preoccupee.

Poureviter, dans Tappreciation des fails, une confusion

que rendrait presque inevitable la miihiplicite des resultats

consignes dansles nomhrcux tableaux qui resumentTensemble

de mon travail, j'ai crn devoir grouper ces resultats en plu-

sieurs series dislinctes, sau f a en deduire ensuite, s'il y a lieu,

des consequences plus generates.

§ 1. — Variations du poids total de la recolte on here el des ses

diverges jar ties.

\

La marche ascendante du poids total de la recolte entiere,

deja ires-ralenlie un moisavautla maturity du grain , n'a pas

paru eprouver d'accroissement sensible pendant la derniere

quinzaine; niais it s'est encore opere, pendant cette derniere

periode de la vegetation du ble, des changements tres-nota-

bles dans la repartition des elements const itutifs de ses diffe-

rcntes parties ; Tenseinhle de ces changements se resume dans

un transport dematiens des parties inftrieures vers I'epi.

La seule partie de la plante qui, pendant cette derniere

quinzaine, ait paru epronver encore un accroissement de

poids assez considerable est Yepi , et la presque tolalite de

cette augmentation a porte rarle grain.

Considere dans son entier , Tepi a augmente d 'environ 40

pour 100 de son poids , et cette augmentation parait avoir en

lieu aux depens de toutes les autores panics dfe la plante: ra-

cines, feuiiles, tiges.

En effet, pendant ce mime intervalie de temps •

Les racines out perdu plus de 20 pour 100 de leur

poids

;

Les feuiiles, plus de |5 pour 100;
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La p:irtie inferieure des tiges, plus de 15 pour 100;

Enfinja parlie superieure des tiges, plus do 20 pour 100.

Le poids total des ratines (au moins tellcs qu'on a pu les

separer) parait aUeiiulre un maximum environ six semaines

avant ia maturite, au moment de Triage ; il en est de meme
h regard du poids des feuilles.

Dans rues experiences, le poids total de la parlie inferieure

des tiges ( limitees enire le premier et le dcfriiirr nauid
)
pa

rait atteindre un maximum environ un mois avant la maiu-

rile, vers la fin de la lloraison.

Enfin le poids total de la partie superieure des tiges (com-

prise entre I'epi et le dernier nceud superieur) parait egale-

ment atteindre un maximun environ trois semaines avant Ja

maturite du grain.

En un mot, toutes les parties de la plante, a 1'exception de

I'epi, au lieu d'augmentcr de poids jusqu'a la maturite , ten-

dent adiminuer au profit de Tepi, et c'est dans les parties les

plus anciennement developpeesque cette diminution de poids

parait commencer d'abord (Voir l
re

serie de courbes).

II est a peine besoin d'ajouter que la quotite de cette di-

minution et l'ensemble de sa niarche pourraient dependre de

beaucoup de circonstances , dont I'etude est encore a fatre

( temperature , climai , etc.).

§2.— Variations des proportions el du poids total des matieres

oryaniques.

La proportion des matieres organiques contenues Jans un

poids constant, dans un kilogramme, par exemple, n'eprouve

que des variations assez resireintes, soil dans la planie con-

sitleree dans son entier
r
suit dans sesdiverses parties, pendant

toute la duree de la vegetation. La variation parait consister

en une tendance vers uue limit i* a pen pres fixe, apres un
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leger accroissement, et les differences tiennenl principaiement

l\ une repartition inegale des substances minerales dans les

diverses parties de la plante.

Si, au lieu dc considerer les proportions de matieres orga-

niques , nous en considerons le poids total , nous arrivons a

des consequences tout-a-fait analogues a celles auxquelles

nous avons et6 conduit pour le poids de la recolte entiere
f

ce qui ne doit pas nous surprendre
, puisque la matiere or-

ganique constitue en general plus des neuf dixiemes du poids

de la plante on de ses diverses parties ( V. 2 e et 3 e series de

courbes).

§3. — Variations des proportions et du poids total de Vazote ,

dans la recolte entiere et dans ses diverses parties.

Dans les plantes entieres, la proportion d'azote va con-

stamment en diminuant j usque vers les trois dernieres se-

roaines de la vegetation du hie; a partir de cette epoque ,

die reste sensiblement constante ( V. 4
e

et 5 C series de

courbes).

Dans les epis entiers , celie proportion d'azote tend a di-

rainuer d'une inaniere notable depuis leur apparition jusqu'i

la derniere quinzaine
, pendant laquelle une tendance a I'ac-

croissement semble se manifester.

Dans toutes les autres parties de la plante qu'on a consi-

derees separfiment , la proportion d'azole va constamment en

diminuant jusqu'a Tepoque dc la inaturile.

C'est ainsi que, dans la partie superieure des tiges, cette

proportion d'azote n'est plus , au moment de la moissco, que

ia cinquieme partie de ce qu'elle etait six semaiaes aupa-

ravant.

La diminution est bien plus considerable encore dans la

partie inferieare des tiges, pufsqu'a I'epoque de la moisson

t
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la proportion d'azote n'atteinl pas la septieme partie de ce

qu'clle etait deux mois et demi plus tot.

Dans les feuilles verles
9
quinzc jours avant la maturite

,

la proportion d'azote ne de passe pas le quart dc ce qu'elle

etait trois mois plus tot.

Dans les feuilles mortes , il se manifeste egzlement une

diminution, mais elle est moins rapide ; la proportion d'azote

y est constamment inferieure a ce quelle est dans les feuilles

vertes.

Dans les racines , la pro|>ortion d'azote suit egalement une

marche graduellement descendante, mais elle resle encore ,

au moment de la maturity ,
plus que triple de ce qu'elle est,

a la meme epoque , dans la partie inferieure des tiges.

Si, au moment de la moisson, Ton classait dans l'ordre

de leur plus grande rich esse en azote les differentes parties

de la plante, elles se succederaient dans l'ordre suivant: l
u

epis pleins; 2° feuilles; 3° racines; 4° partie superieure des

tiges ; 5° partie inferieure de ces memes tiges.

Si, au lieu de considerer la proportion d'azote qui se trouve

en combioaison clans un kilogramme de maliere seche, on

calcule, au moyen des donneesque renferme le mSmoire, le

poids total de I'azote contenu dans la recolte produite sur

un hectare, on trouve que

:

Dans la recolte entiere et complete , le poids de I'azote

parait cesser d'augmenter long-lemps avant la maturite; les

observations que j'ai faites m'ont conduit a fixer vers I'epo-

que de I'epiage, et au commencement de la floraison , le

moment oil le poids total de I'azote de la plante cesse

d'augmenter ; je dois meme ajouter que j'ai constamment

observe, au contraire, une tendance a la diminution (I).

( V. 5C serie de courbes).

(i) J'ai <tej& constate une diminution analogue dansle colza, et vers
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Dans les epis eniters, Je poids total de Pazole gprouve un

rapide accroLssement jusqu'a l'lpoque de la maturity; il s'en

trouve a!ors,dans celte partie de la plante, pres des trois

quarts de ce qu'on en trouve dans la recolte emigre.

Le poids total de l'azote contenu dans les feuilles, vertes on

mortes, atteint son maximum environ deux mois et demi

avant la maturite, plusieurs semaines avant la floraison , et

linit par desceudre ensuite bien au-dessous de ce qu'il etait

au debut des observations.

Dans la partie superieure de la tige, ie poids total de

l'azote atteint son maximum environ un mois avant la matu-
rite, puis diminue ensuite de plus de 80 pour 100.

Ce maximum arrive quinze jours plus tot dans la partie

inferieure des tiges , et le poids de l'azote subit ensuite gra-

duelleraent, quand la plante arrive a maturite, une diminution

qui s'eleve egnlement a plus de 80 pour 100.

Le poids total de l'azote atteint, dans les ratines, son

maximum avant l'epiage, et subit ensuite une diminution

progressive qui va jusqu'a 50 pour 100.

$ 4. — Variations des proportions et du poids total de l\mde
phosphorique.

proportion

la meme periode du developpeuient de la plante. Celte diminution, qui

surprend a premiere tue, peut sYxpliquer, dans le colza, par !a ehut
des feuilles; et ce qui 5emble justifier cetle explication, c'e.M qu'en ne
tenant plus corapte des Teuilles, ie poids de l'azote reste constant pen-
dant les cinq dernieres tcmaine*.

Nous ne pourrions pns dire la :,ietne chose pour le ble, dont les

feuilles ne tombent pas; mais on pourrail attribuer, avec qtieique

vraisemblance, la diminution a une alteration partielle des feuilles

les plus anciennes e« les plus basM>.
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un kilogramme de plantes en 1teres a diminue gradurllement

jusqn'a I'approche de la maturity , epoque & laquelle una

reprise a eu lieu. (V. 6 e serie de courbes).

Dans les 6pis entiers , I'accroissement, tres-lent d'abord,

est devenu beaucoup plus rapide pendant la derniere quiii-

wine.

La partie superieure des tiges s'ebt rapidement appauvrie

apres la floraison ; eepeftdant la proportion d'azote y a eprouve

mi leger accroissement a i'approche de la maturite du

grain.

Dans la partie inferieure des tiges , I'appauvrissement s'est

continue jusqu'a la fin, et a I'epoque de la moisson , cette

partie de la planle avait perdu, a poids egal, plus des neuf

dixiemes de I'acide pbosphorique qui s'y trouvait avant

Tepiage

Dans les feuilles vertes, la proportion d'acide pbosphorique

diminue rapidement d'abord, jusqu'apres la floraison, pour

croitrt ensuite de noweau jusqu'd Jeur dessiccation naturelle

a I'approche de la maturity de la plante.

Dans les racines, l'appauvrisseraent se continue jusqu'a la

fin, et cette partie de la plante est la plus £puisee d'acide

phospborique a I'epoque de la moisson.

Classees alors dans l'ordre de leur richesse en acide phos-

pborique, les Jifferentes parties de la plante se rangeraieni

dans l'ordre suivant : l°ep!s ; 2° feuilles ; 3° partie superieure

des liges ; U° a peu pres sur la meme ligne, ia partie inferieure

des tiges et les racines.

Lorsqu'on suit, dans la recolte entiere et complete , la

marche des variations du poids total de I'acide pbosphorique,

on voit ce poids s'elever graduellement jusqu'au moment de

I'epiage, et rester ensuite stationnaire pendant un mois en-

viron, puis croitre pendant la derniere quinzaine, d'une

mantere assez considerable. ( V. la 7 C serie de courbes.
)



Dans les epis entiers , I'accroissement du poids total de

Facide phosphorique est continu et assez regulier.

Ce poids total atteint son maximum , dans la partie supe-

rieure des tiges, un mois avant la recolte ; dans la partie infe-

rieure des tiges et dans les racines, au moment de la floraison,

et dans les feuilles avant Tepiage.

§5. — Variations des proportions et du poids total des alcalis

(La potasse etanf de beaucoup plus abondante que la soude).

La proportion ftticdWs va constamment en diminuant, dans

la plante entiere, depuis le moment dn reveil de la vegetation

jusqu'a I'epoque de la maturite; elle est reduite alors a

moins du tiers de ce qu'elle etait au debut des observations,

i la mi-avril. ( V. la 8 C s£rie de courbes.
)

Dans les £pis entiers, cette proportion d'alcalis dirainue

depuis 1'epiage jusqu'a la derniere quinzaine de vegetation de

la plante; un notable accroissement succede alors a la dimi-

nution graduelle qu'on avail ohservee jusque-la.

Dans la partie superieure et dans la partie inferieuie des

tiges, la proportion d'alcalis va constamment en diminuant,

et la diminution represente , pour chacune de ces deux par-

ties, environ les deux tiers de sa richesse primitive.

Dans les feuilles vertes, la proportion d'alcalis, tres-con-

siderable d'abord , diminue rapidenient jusqu'apres la floraison

pour remonter ensuite jusqu'aux approches du moment ou

elles jaunissent.

Dans les feuilles mortes, la proportion d'alcalis s'eleve a

peine au tiers de ce qu'on en trouve dans un poids egal de
•

feuilles vertes.

La proportion d'alcalis diminue graduellement aussi dans

les racines t maisles variations y sont beaucoup moins grandes

que dans la plupart desautrcb parties de la plante.
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La marche des variations des proportions d'alcalis dans les

diverses parties du bl6 presente cela de parliculicr, que la

difference de richesse de ces dernieres lend a s'effacer i Pe-

poque de la maturite. Cependant, si Ton se propose d'en faire

le classement par ordre de richesse alcaline, au moment de

la moisson, on devrait les ranger dans Tordre suivant : 1° a

peu pres sur la meme ligne , les epis entiers et la partie infe-

rieure des tiges; 2° les feuillesmortes; 3° la partie superieure

des tiges ; 4° enfin les racines.

Le poids total desalcalis, apres avoir atteint son maxi-

mum, un mois environ avant la mamrite de la recolte, a

eprouve ensuite une diminution tres-notable (1).

Dans les epis entiers , le poids total des alcalis suit une

marche ascendante, mais surtout a l'approche de la maturite

du grain. (V. la 9 e
serie de courbes.)

Ce poids, dans la partie superieure des tiges, atteint son

maximum un mois avant la mois?on, et diminne ensuite ra-

pidement, surtout pendant les dernieres semaines.

Dans la partie infgrieure des tiges, le poids total des alcalis

atteint son maximum un mois avant la moi^on ; puis, apres

avoir subi une diminution notable, il restesensiblement cons-

tant pendant les dernieres semaines de la vie de la plante.

Le poids total vane peu dans l'ensemble des feuilles, si ce

n'est pendant les dernieres semaines; il eprouve alors une di-

minution assez considerable.

Le poids total des alcalis est en general peu considerable

dans les racines; il parait, toutefois, atleindre un maximum

vers Tepoque de la floraison.

(I) J'avais deja observe stir le colza une diminution analogue, et je

nesaurais mieux faire que de renvoyer a la note de la page 181, relative

a la diminution du poids total de la recolte.

i
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§ 6,— Variations des proportions et du poids total de la silice.

Lorsqu'on envisage la plante dans son entier, la proportion

de silice n'y eprouve que des variations assez limitees, lantot

dinsun sens, tantdtdansTautre, et cette proportion se irouve

representee par des nomhres presque idenliques au debut et

b la (in des observations. (V. la 10 e
serie de courbes. )

La proportion de silice est beaucoup plus variable dans les

epis complets, et parait atleindre son maximum environ un

mois avant la maturitedu grain.

Gettc proportion de silice croil, dans les feuilles et dans

les tiges, a mesure que la plante avance vers le teime de sou
f

existence; elle acquiert alors, dans rhacunc de ces parties

,

une valeur double de celle qu'elle avait au debut des obser-

vations.

Dans les racint s, la proportion de silice est tres-conside-

rable, mais la grandc difficulte qu'on eprouve a les debar-

rasser couipletemcnt des dernieres traces de terre adherente

peut faire craindre une surcharge notable dans les resultats

obtenus.

C'est dans les feuilles mortes , surtout , que la silice est

abondante: elles en contiennent, suivant les epoques d'ob-

servations, de quatre a huit fois plus qu'on n'en trouve dans

la partie inferieure des tiges; de deux a cinq fois plus , a

poids egal, que la partie superieuie de ces memes tiges.

Le classcment des differentes parties de la plante, d'apres

U ur richesse en silice
,
pourrait etrc fait dans ford re suiv^ it,

en commenfant par les plus riches, a Tepoque de la maturite :

4° feuilles mures; 2° racines; 3° partie superieure des tiges;

It epis pleins; et 5° presque sur la meme ligne que ces der-

Biers, la partie inferieure <!es tiges.

Considerant maintenant le poids total de silice contenu
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dans une recolte entiere ou dans ses differcntes parties, nous

voyons ce poids augmenter , dans la recolte complete , jus-

qu'au dernier mois, pendant lequel il se rnanifeste une ten-

dance a la diminution. (V. la 11* serie de courbes.

)

Dans la partie inferieuredes tiges , le poids total de la silice

paralt cesser de s'accroitre environ uu mois avant I'epoque de

la moisson, et roster ensuite sensiblement constant.

L'accroissement de poids tend a se contiuuer encore, dans

la partie superieure des tiges , jusqu'a leur complete maturite.

Le poids total de la silice continue dans les tiges entieres,

roais depouillees de leurs feuilles, lorsqu'il atteint son maxi-

mum , n'est pas la cinquieme partie de ce qu'on en trouve

dans la recolte entiere , bieu que le poids de ces tiges repre-

sente presque la moitie du poids total de la recolte.

Les epis entiers, au moment de leur maturity, contien-

neni a peu presle meme poids total de silice que les tiges.

Mais c'est dans les feuilles, surtout, que se trouve la ma-
-

jeure partie de la silice que renferme la plante : elles en con-

liennenl, a elles seules , plus de la moitie, bien que leur

poids ne repr£senle guere que le tiers de celui de la i

complete.

teolle

^ 7. — Variations des proportions et du poids total de la chaux*

La proportion de chaux conienue dans un kilogramme de

plantes entieres diminuc d'une maniere continue, et presque

reguliere, depuis le commencement du printemps jusqu'a

I'epoque de la moisson. ( V. la 12e serie de nmrhes.
)

La diminution parait plus reguliere encore dans les epis

entiers.

Dans la partie superieure des tiges, la proportion de chaux

a constamment diminue jusque vers le commencement de la

derniere quinzaine ou elle parait avoir atteint son minimum,
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pour remonter ensuite presqu'a son chiffre primitif , & I'epo-

que de ia maturite.

Les feuilles vertes ont egalement presenle un minimum de

richesse en chaux, mais plus tot, vers le moment dela florai-

son; cette richesse differait peu, a I'approche de la maturity

des feuilles, de ce qu'elle etait au commencement du prin-

temps. H importe , toutefois de faire observer qu'il ne s'agis-

sail plus des memes feuilles, mais de I'ensemble de toutes les

feuilles vertes de la recolte.

Dans les feuilles mortes, dans les racines et dans la partie

inferieure des tiges, la proportion de chaux subit une dimi-

nution graduelle et continue.

De toutes les parties de la plante , ce sont les feuilles mor-

tes qui contiennent la plus forte proportion de chaux, et les

parties inferieures des tiges constituent la partie la plus

pauvre. La proportion de chaux contenue dans les premieres

ctcelle qui se trouve dans les dernieres sont a peu pres dans

ie rapport de 4,5 a 1 lors de la premiere observation , et

dans le rapport de 7 a I au moment de la maturite. Classees

alors dans I'ordre de leur plus grande richesse en chaux, les

dillerenies parties de la plante se succederaient dans Tordre

que voici : 1° feuilles mortes; 2° racines ; 3° partie supe-

rieure des tiges; k° epis entiers; 5° partie inferieure des tiges.

Considerons maintenant le poids total de chaux contenue

dans la recolte complete et dans les differentes parties.

Ce poids total atteint son maximum, dans la recolte com-

plete , environ un mois avant la moisson. Precisemenl a la

memeepoque, le poids total de Ja chaux atteint un minimum

dans les feuilles vertes, apres avoir atteint un maximum un

mois plus tot. ( V. la 13 e serie de courbes.)

Dans les 6pis complets, le poids total de la chaux eprouve

un accroissement continu , mais ralenti pendant les dernieres

semaines de vegetation.
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Le poids total de chaux combine dans la parlie superieure

des liges atteint son maximum vers le moment del'epiage, et

diminue ensuite assez rapidement, an point de se trouver

reduit au tiers a l'epoque de la moisson*

Dans la parlie superieure des tiges, le poids total de la

chaux, apres avoir atteint son maximum un mois avant la

recolte, diminue ensuite graduellement pour revenir, au

moment de la moisson, au chiffre qu'il avait atteint lors de

son maximum.

On (rouvedans les feuilles\ au moment de la maturite, la

moitie du poids total de la chaux que renferme la r&olie com-

plete : un quart dans les epis, un sixieme seulement dans les

tiges entieres privees de leurs feuilles et de leurs epis.

§8. — Variations des proportions et du poids total de la
p

magnetic

Quand on considere la planle dans son entier, on y voir

diminuer graduellement sa richesse en magnesie jusque vers

le commencement du dernier mois; a partir de ce moment

,

elle reste a peu pres constante.

La proportion de magnesie eprouve, dans les episcomplets,

on accroissement lent, mats continu, jusqu'a la maturite du

grain. (V. la \km serie de courbes.
)

Cette proportion de magnesie, apres avoir eprouv6 un ac-

croissement continu , dans la partie superieure des tiges , jus-

qu'a la dernifcre quinzaine , subil alors une diminution notable

en avancant vers le moment de la maturite.

La plus grande richesse en magnesie parait avoir lieu, dans

la partie infmcure des tiges, vers le moment de I'epiage;

elle diminue ensuite jusqu'a la moisson , et a cette epoque

cette parlie de la plante est extremement pauvre en ma-

gnesie.
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Dans les feuilles , In proportion de magnesie eprouve des

variations tantot dans un sens, et tantot dans Tautre, et ces

variations resknt presque toujours comprises entreles memes

limites.

Classees par ordre de richesse en magnesie a l'epoque de

leur maturile, lesdiverses parties de laplantese succederaieut

dans 1'ordre suivant : 1° feuilles mures; 2° epis complets;

3° partie snperieure des tiges; U° racines; 5°partie inferieure

des tiges.

Apres avoir trouve dans les feuilles, avant I'epiage, les deux

tiers au moins du poids total de la magnesie que doit renfer-

mer la recolte complete a l'approche de sa malurite, on voit

diminuer ensuite cetle quantite de magnesie au profit des

epis.

La partie inferieure des tiges, qui en contenait , six se-

maines avant la moisson, le tiers du poids total, n'en contienl

plus, a la fin, qu'une quantite presque insignifiante.

Dans les epis complets, le poids total de la magnesie suit

une marche assez rapidement ascendante, au point de deve-

nir, finalemeut, superieurea la moitiede ce qu'on en trouve

dans la recolte entiere.

Enfin , la recolte complete renfertne deja ,
plusieurs se-

maines avant sa maturite , la totalite de la magnesie qu'elle

doil contenir au moment de la moisson.

En resume,

S'il n'est pas rigoureusement vrai de dire , avec Mathieu

de Dombasle, que !e hie n'emprunte plusrien au sol apres sa

iecondation , il resulte de mes experiences que, plusieurs se-

maines avant sa complete maturite , la ptante cesse d'eprou-

ter un accroissement de poids sensible; de toutes les par-

ties de la plante , l'epi seul parait alors faire exception , et

augmenter de poids jusqu'a la fin, aux depens de (outes les
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autres parties de la plante, qui lui ce lent une partie de leur

propre substance.

Le poids total de /'azote contenu dans la recolte complete

>

le poids des matieres organiques, celui des alcalis, de

la chaux, de la M\r,NfcsiE, cessent e.galement de croitre en-

viron un mois avant la maturite du blL

Le poids total de f AGlbE PHOSPHORlQlk parail seul fairc

exception, puisqiiil a encore eprouvc, pendant les dertiieres

semaines, un accroissement de plus de 20 pour 100 dont

l*epi seul a profile.

fcnfm,il semble resulter encore de mes experiences que si,

apres la floraison, le ble fie contient pas encore la totalite de

Ui matiere organique necessaire a son eniier developpement,

it peut deja contenir la presque totalite des principes mine-

raux qui lui soni necessaires . I
9

acmj: PHOSPHOKIQUE EX-

CEPTfc ; par consequent* c'est surtout avant cette phase de

son developpement quil doit puiser dans le sol ceux des

(dements de son organisme que le sol peut lui fournn\

J'ai essaye, au commencement de inon Memoir?, de don-

ner une idee de la fertilite da champ stir lequel j'ij opere,

a fin qu'il soil possible d'appreeier, dans des eludes ulteriecires,

le degre d'influence que ia fertilite du sol peut exficcer sur les

resultats obtenus.

REMARQCES SCR LE TALLAGE.

La precaution que j'avais prise de compter, aussi exnete-

ment que possible, la totalite des tiues mortes , greles ou vi-

goureuses, m'a perm is de constater le tallage moyen produit

par chaque touffe de ble qui a pu echapper aux diverses causes

de destruction auxquelies est exposee la plante, depuis le

moment des semailles jusqu'au moment ou eUe a pris assei
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de viguenr pour n'avoir plus a redouler que les accidents

m£teorologiques extraordinaires , tels que grele, secheresse

trop prolongee , etc.

En tenant compte de toules les tiges issues d'un meme
pied, j'ai obtcnu, auxdiverses^poques d'observations, les re-

sultats suivants:

l
re observation, 19 avril. Notnbre moyen de tiges par

pied 4,30

2e observation, 16 mai, — 3,87

3 e observation, 13 juin, — 4,20

4e observation, 29 juin, — 4,10

5 e observation, 13 juillet, — 3,35

6e observation, 30 juillet, — 3,41

Tallage moyen 3,87

C'est-a-dire un peu raoins de 4 tiges par pied.

De la comparaison de ces divers nombres, il semble resulter

que le tallage moyen est un peu plus faible dans les dernieres

observations que dans les premiferes. Faudrait-il en conclure

que les planches prises pour types n'oflraient pas une suffi-

sante homogeneity, que le ble n'y etait pas assez reguliere-

ment reparti? Je serais plutot dispose a attribuer les diffe-

rences constatees a cette circonstance : qu'a Tepoque des der-

nieres observations, les tiges les plus anciennement atro-

phias avaient pu eprouver
, peu h peu , une alteration assez

avancSe pour qu'il fut difficile de les recueillir toutes; et si

Ton considere qu'un certain nombre de ces tiges rudimentaires

ne consistaient guere qu'en deux feuillesemboitees Tune dans

1'autre , on conprendra facilement que la disparition de Tune

de ces deux feuillesdevaitrendre la constatation difficile- On
comprendra egalement sans peine que, dans les deux der-

nieres observations, lorsque les racinesdu ble etaient presque
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seches , et la lerre plus dure, on a pu 6tre expose plus souvent

a eclater et a compter s£par6ment comme louffes distinctes

deux parties d'une meme touffe primitive, et a augmenter

ainsi, dans une certaine mesure, le nombre des pieds; ce

qui diminuait, dans le meme rapport, le tallage constate. Les

resullats de .'observation semblentdonnerquelque creancer,

cette double interpretation, car nous voyonsen meme temps

diminuer le nombre total des tiges, et augmenter notable-

ment le nombre des toufles.
i

Sombre total Nombre total Tiges mortes

des touffes des tiges. on douteoses.

sor 3 centiares.

1 9 avril

,

413 1780 >»

16mai, 460 1778 »

13juin, 420 1764 764

29juin, 412 1688 816

13juillet, 478 1600 746

30jui!let, 452 1540 648

U sentble resulter encore de la que , pour apprecier le

tallage moycn total , ce nest pas a I'epoque de la maiuriu

qu'il faut observer, mats au moment de Velongation des

tiges.

Si, a I'epoque de la maturile, nous comparons le nombre

total des epis recoltes avec le nombre total des tiges coraptees,

ou avec le nombre total des louffes, nous trouvons un peu

plus d'un epi par deux tiges : en nioyenne , nous trouvons

deux £pis par pied, et 275 epis par metre carre. In champ

qui se trou\erait dans des conditions semblables contiendrait

done 2 750 000 6pis par hectare , et chaque epi serait pro-

duit, en moyenne, par une etendue superficielle d'environ 36

centimetres carres, e'est-a-dire par une superficie qu'on

j,i 1 1 1 it prfaeiUer par on pet!f ccrr£ *!e 6 centimetres tie c«1 \

12
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Chaque pied ayaat produit en moyenne deux epis, dans nos

experiences, iloccuperait ainsi un espace double , c'esl-a-dire

72 centimetres canes , represents par un petit carte d'un

peu plusde 8 centimetres de cote.

QUELQUES OBSERVATIONS SLR LE RENDEMENT.

On a trouve, par une determination directe, qu'un deci-

litre du ble qui a servi de semence contenail 1733 grains;

les 40 litres employes en contenaient done 693 300. Repartis

entre 17 ares ou entre 1700 centiares, ces 40 litres avaient

fourni a chaque centiare 408 grains. Comme , en definitive,

chaque centiare n'a produit que 146 pieds-meres ou touffes,

il en resulteque 262 grains ( environ 64 p. °/ de la semence)

n'ont donne auctin produit, soit qu'ils aient pourri en terre.
t- .

soit qu is aient ete manges, ou que les piantes auxquelles ils

out donne naissance aient peri par des causes di verses. En
somme

,
il y a done eu perie d'environ 64 p. °/ du grain

employe comme semence. Si, de cetle perle numerique, on

defalque les grains notoimuent defectueux, dont le nombre
s'elevait a 6,35 p. °/ , la perte de grains susceptibles de germer
sera un peu reduite ; mais il n'en ran pas moras eiabli que

57,65 p. °/
, ou plus de ta moitie du grain employe , n'a

rien produit.

Le ble recoltesur 3 centiares (suppose completement prive

d'eau)pesait 791, *' 655, soit pour un centiare 263,« r-885.

Comme chaque centiare a produit, en moyenne, 275 epis dc

toutes dimensions, ibaqueepi pnrtait done 96 centigrammes
de grains completement Drives d'eau, ou l.w-08 de grains

pris dans I'etat d'humidite ou se trouvait le ble quaud on l'a

battu et neltoye.

Or, on a trouve, dans 100 grammes de ce ble, 2440
grains; il en resulte que le poids moven d'un de ces srains
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s'61eve a Ui milligrammes, ce qui correspondrail a 26 grains

35 centiemes par £pi moyen ; mais, parmi ces grains, il en

est qui sont trop imparfaits pour pouvoir etre conserves et

mis en vente, et qui constituent les dSchets ou mauvaises cri-

hlures ; j'ai retir6 directement, d'un kilogramme du ble recolte,

1700 de ces grains pesant ensemble 30," r-2; ce qui donne,

pour le poids moyen d'un grain defectueux, 17 milligrammes

3/4. Si Ton separait prealablemenU de la totalife de la re-

colte, ces grains defectueux, le poids moyen des bons grains

s'en trouverait plus eleve : il se trouverait porte a 62 milli-

grammes 3/4. Le nombre des grains defectueux, compare

au nombre total des grains recohes, en representait 6,97

p. °/ , soit
, pour 26,35 grains, 1,84 grains ( un peu moins

de deux grains par epi ) ; la recolte de chaque epi moyen se .

trouvait done ainsi representee:

Bons grains

Grains defectueux
Total: 26,3")

Rapportee a I'heclare, la recolte moyenne el complete de

grain se trouve representee par 38 hectolitres 24 litres, sur

laquelle 1 hectolitre 25 litres de grains completement defec-

tueux, pesant ensemble 89, !J, 0, et 36 hectolitres 99 litres de

hie marehand pesant 2873, kiI -8 (1).

Le rendement total correspond, en volume, a 13 fois et

demie la semence mise en terre, et a plus de 29 fois la se-

mence reellement productive.

(1) Nous croyons utile de pr£venh ici que la roaniere dont nou-

avons egr£ne noire r£colle a du nous donner un rendement superieur

a celui qu'on eftt obtenu par les proced£s usuels de callage, taudis que

notre mode de nettoyage uous a donne au contraire un dechet moindre;

en sortequenos r£sultats doivent necessairemenl surpa<ser un peu eenx

qu'on eut obtenu? dans une pratique couraiita
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Examen partieulier clu grain

cVaurais bien voulu pouvoir examiner ici la composition du

grain tie semaiue en semaine, ou meme a desintervalles de

temps plus rapproches
,
pendant le dernier mois de vlgeta-

tion du ble; niais les circonstances ne m'ont pas permis de

completer comme je I'aurais voulu cet important travail, et

j'ai du me bonier a l'examen du grain recolte le 13 et le 30

juillet, c'est-a-dire a l'epoque de mesdeux derniferes obser-

vations.

Bl£ du 13 juillet.

J'ai recolte a part 3 centiares de ble le 16 juillet, un cen-

tiare sur chaque parcelle, pour faire un dosage special du

grain et de ses divers principes consiitutifs , en meme temps

qu'ori faisait un examen special des diverses parties de la

plante enttere, sur un auire echantillon recolte le meme jour.

J
1

ai obtenu ainsi , apres un batlage soigue , suivi d'un net-

toyage minutieux, une recolte de grain qui, complement
seche, pesait 533 grammes; le poids correspondant

,
pour

un hectare , se fut eleve a 1776, ki, -7.

Ce grain contenait, par kilogramme de matiere seche:

Azote l
cr dosage. . 18,& r-55 }

oe a mo ha Moyenne, 18,* r-77
2 e

dosage. . 18, 99 )

Dans chaque kilogramme de grain sec on a trouve

:

Matieres organiques combustibles ou volatiles, deduction

faite de I'azote 958, »' 655

Azote en combinaison 18, 77

Substances minerales (cendres). . . 22, 665

Composition des cendres:
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Silica
0, 60,">

Oxyde de fer. 0, &03
Acide phosphorique 9, 78't

<**M 0, 269

Wagnesie. 2, 097
Potasse 5, 733

Soude 0, 552

Substances diverses non dosees ... 3, 222

(Btedu 30 juillet ).

Poids total de ble complement sec, recolte sur

trois centiares 791,

&

r
- 655

Poids correspondent par hectare. . . . . 2638, kiL 85

Azote par kilorgainrne de matiere seche.

l er dosage. ; . . 18,§r-703 \ _ Mtx
oe a *d or, Moyenne, 18,^-979
2e dosage. ... 19, 254 )

Composition de la matiere seche, sur un kilogramme:

Matieres organiques combustibles, deduction

faite de I'azote 960,

«

r
- 786

Azote en combinaison. ..... 18, 979

Substances miuerales (cendres). . . 20, 235

Composition des cendres

:

Silice .... 0, 517

Oxyde de fer avec un peu de manganese 0, 229

Acide phosphorique 7, 363

Chaux 0, 472

1, 363

5, 511

0, 472

Substances diverses non dosSes ... 4, 308

Magnesie

Potasse

Soude
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Si Ton se bornail a comparer ces deux frats do grain a

poids £gal, on trouverait le premier, c*est-a-dire celui qui

n'avait pas encore atteint son developpement complel, a peu

pres aussi riche en azote, plus riche en phosphates et en al-

calis; mais si, au lieu de se placer a ce point de vue trop

restreint, on se place a un point de vue plus pratique, et si

- Ton tient compte du poids total de la r£colle oblenue sur une

surface donnee, sur un hectare, par exemple , on arrive a

celte consequence: que la recolte eniiere de blemurcontient

au contraire plus d'azote, plus d'acide phosphorique, plus

d'alcalis, mais sensihlement la meine quantite de magnesie.

C'est ce qui resulte de la comparaison des nombres ci-apres:

Recolte de grain do 13 join. Recolte de grain da 50 join.

Pour un hectare:

Azote, .... 33, kil l .... 50,«M
Acide phosphorique 17, lx { , . . 19, U

Alcalis .... 11, 2 .... 15, 8

Magnesie. . . • 3, 6 ... . 3, 6

OBSERVATIONS SOMM .MR FS SUR L'EPUISEMEST PARTIEL
PRODI IT PAR LA RECOLTE.

L'epuisement partieldu sol, apres la production d'une re-

colte, est T£tat en \ertu duquel il se trouve alors moins apte

a produire soit une recolte semblable , soit une recolte de

nature differente. Comparons, avant et apres la recohedu ble

qui a fait 1'objct de nos etudes , les aptitudes probables de

notre champ a fournir les substances que Ton considere

comme les plus actives et les pits utilrs aux plantes usuelles,

en jugeant de ces aptitudes par Tabondance plus ou moins

grande des substances dom il s'agit, soit dans la recolte,
#

suit dans le sol qui Fa produite. En retrancliant de la tota-

lity de la recolte, que nousavions arrachte avec taut desoin,
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les ratines qui representee* a peu pres le chaume que laisse

enterre une recolte fauchee tres-bas, nous trouvons que

le reste conlient :

Azote en combinaison. ..... . . 67, ki, -8

Acide phosphorique 22, 9

Polasse 32, 7

La comparaison deces nombres avec ceu\ qui resultentde

l'analyse du sol, faite avant l'ensemencement ,
pourrait nous

permettre de pressentir la nature des principes sur lcsqucls

doit plus specialement porter I'epuisenxnt.

Dans la Dans nn hectare

recolte. ( couche superficiclle

de 25 centimetres).

Azote en combinaison. . 67, kil H ... »
kl1.

Azote en combinaisons

facilement solubles. * 66, 7

Azote en combinaisons

insolubles au moment

de Fensemencement. » ... 6243

Acide phosphorique . . 22, 9 . . . 6577

Potasse. . . . . . 32, 7 . . . 3082

II semble resulter, de cetle comparaison, que la totalile

de l'azote engage dans des combinaisons solubles, au moment

de la mise en terre du bI6 , a ete absorbge au profit de ce

dernier; une pareille conclusion, qui semble legitime a

premiere vue, serait cepenclant un peu hasard6e. En elfet

,

pendant les huit mois que la plante a passes en terre , Fat-

mosphere a pu fournir au sol, et par suite, mettre h la dispo-

sition de la recolte uue quantite tres-notable d'azote engage

dans des combinaisons solubles ^ nitrate, sels ammoniacaux)

;

et cette quantite peut etre evaluee appro.ximativement a 16
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kilogrammes d'azote environ ;d'un autre cote, sous I'influence

des agents de touie nature qui interviennent constamment,

une parlie de la reserve considerable d'azote engagee dans des

combinaisons trop slables pour etre solubles en novembre

1862, a pu et du, en se transformant, pendant les huit

mois de vegetation de la plante , mettre a sa disposition de

nouveaux principes azotes solubles et assimilables.

Ce que nous disons pour l'azote , on peut le dire pour la

potasse
, dont les eaux pluviales amenent, chaque annee, une

douzaine de kilogrammes sur chaque hectare dans noire

plaine de Caen , apport auquel il faut ajouter les parties de
la reserve qui deviennent solubles avec le temps.

En somme
, le prelevement en azote se trouve en partie

restitue (pour un quart environ) par J'atmospbere , et ne
forme que la qualre-vingt-douzieme partie de la reserve totale

d'azote contenuc, sousdiverses formes et a divers etats, dans
les 25 centimetres quicoustituaienlla couche superficielle du
sol. Le prelevement en potasse represente environ la quatre-

vingt-quaiorzieme partie de cette meme reserve en potasse

;

et le prelevement d'acide phosphorique ne represente pas
la deux cent quatre-vingtieme partie de ce qu'en renfermait
cette meme couche superficielle du sol. II est bien entendu
que nous ne saurions apprecier ici, memeapproximativement,
dansquelles conditions ces diverses reserves pounaient, dans
un temps determine

, mettre a la disposition des recolles telles

ou telles proportions des matieres utiles qui les constituent.

Examcn special des nwuds du blv mur.

J'avais entenda dire tant de fois que les nceuds de la tige

du ble sont exlremement riches en silice, que j'ai ete curieux
de verifier cefait, dontje n'avais pu trouver la preuve ecrite

dans aucun des ouvrages qu'il m'a ete possible de consulter.
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J'ai pris au hasard , dans les 847 tiges du ble recoil le

30 juillet 1863, sur les trois centiares destines an battage ,

500 tiges dont on a separe tous les noeuds, en y laissant le

inoins possible de chaume.

Ces noeuds, desseches puis moulus, out ete examines avec

soin, et out donne
,
par kilogramme:

Matieres organiques combustibles (azote

non compris) 938,

s

r - 793

Azote en combinaison 3, 62 (1).

Substances minerales (cendres). . . 57, 587

Composition des cendres

:

Silice 10, 261

Oxyde de fer . 0, 555

Acide pbospborique 1 , 605

Chaux

Magnesie.

Potasse .

Soude

Substances diverses non dosees (char-

bon, acide carboaique etc.
J

. .

5, 904

2, 6:>2

21, 765

2, 026

13, 021

En coiuparant la proportion do silice contenue dans ces

noeuds avec colle que renferment les autres parties de la lige,

on trouve que les noeuds contiennent, a poids egal

:

Les deux cinquiemes a peine de la silice qu'on a trouvee

dans la partie inferieure des tiges (2) (noeuds compris) ;

Le tiers de la proportion de silice contenue dans la partie

superieure des tiges

;

(1) Moyenne de deux analyses.

(2) II imporle de ne pas perdre de vue le sens que nous avons at-

tribue & ces expressions partie inferieure ou partie stiperieure des

tiges.
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Moins de la sixieme partie de cequ'en fouruirait uu poids

egal de feuilles.

Mais ce qui m'a surtout frappe, c'est l'enorme proporlion

de potasse qui consthue les deux cinquiemes du poids des

cendres, et qui depasse de beaucoup la proporlion qu'on en

irouve dans les aulres parties de la plante; on trouve, dans

les noeuds de la tigedu ble mur, quatre fois auiant de potasse

qu'on qn trouverait dans un poids egal de celle des autres

parties de la plante qui en contient le plus.

EXAMEN SPECIAL DES BALLES I)L BLE

En examinant les epis entiers, j'y avais trouve une propor-

lion de silice assez considerable, et commele grain en con-

tient fort pen, il en resultait tout naturellement que les en-

veloppes ou les balles du ble doivent en contenir beaucoup.

Cette observation ayant ete faite trop tard pour qu'il me fut

possible de soumeitre a un examen special les balles du ble

de ma r£co!te de 1863, j'ai choisi pour cette etude trois

varietes de balles de ble parfaitcment pures, c'est-a-dire

nettoyees avec beaucoup de soin et provenant d'echantillons

qui avaientsmi & des recherches anterieures, m 1855; cet

examen m'a conduit aux resultats qui vont suivre

:

I.— Balles pures de frix blb barbu blanc de ]a plaine

de Caen,

(Collection Manoury.;

Matiercs organiques combustibles,

azote deduit . . . 865 .^ (J09

'Azote en combinaisou 7, »

Substances minerales (cendres). , . 127, 091

Composition des cendres

:
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Si I ice 116, 420

Oxyde de fer 0, 120

Acide phosphorique 1, 692

Chaux

Magnesie

Potasse

Soude.

• *•••• 4

3, 644

0, 577

2, 667

0, 135

Matiores diverses non dosees. ... 1 , 836

II. — Dalles pure* d'tin autre ble barbu,

(N° 2 de la collection Manoury.)

Matieres organiques combustibles ou volatiles, deduction

faite de I'azote (par kilogramme de

matiere seche 851 f
*r-284

Azote en combinaison 7, 6

Substances roinerales (ceudres ). . . HI, 116

Composition des ceudres:

Silice 131, 370

Oxyde de fer 0, 346

Acide phosphorique I, 786

Chaux ......... 4 122

0, khl

1, 630

. . 0, 566

Substances diverses non dosees ... 0, 909

Magn&ie

Potasse .

Sonde. .

HI. —Balles pure* d'un ble vov h rbu.

Matiores organiques combustibles ou volatiles,

azote deduit (par kilogramme de ma-

tiere seche) 837,s r-71

Azote en combinaison 9, 5
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Substances minerales (cendres). . . 152, 79

Composition des cendres

:

Silice UMr-729

Oxyde defer 0, 092

Acide phosphorique 1, 019

2, 283

0, 531

2, 815

. . . 0, 387

Substances diverse non dosees ... 0, 934

Cbaux .

Magnesie

Potasse. .

Soude ,

Je m'abstiendrai de (aire, quant k present, des rappro-

chements trop nombreux, qui pourraient etre prematures;

mais il est impossible de ne pas etre frappe de Tenorme

quantity de silice que contiennent les enveloppes exlerieures

du grain de ble produit par les epis: la richesse en silice

des balles de ble est presque double de celle des feuilles

mortes, deja si riches pourtant; elle est presque decuple de

celle de la partie inferieure des tiges. Elle est plus de douze

fois plus grancle que celle des nceuds de la tige. Les balles

de ble sont, en un mot, les parlies de la plante les plus

riches en silice: elles en contiennent del2d \kpour 100 de

leur poids. La silice constiluc plus des neuf dixiemes du

poids des cendres des balles de ble (de 92 a 96 p. %).

COMPOSITION DES FEUILLES DE BLE AVAXT L'^PIAGE.

LIJHBE,

Dans mon travail d'ensemble sur la recolte de 1863, j'ai

examine a part les feuilles vertes, a divers ages de la plante,

mais il sc trouvait presque toujours en meme temps, melan-
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g£s avec elles, des rudiments ou des sonnnites dc tiges;

d'ailleurs, la feuille se trouvail toujours entierc {Limbe et

gaine ).

I! pouvail etre interessant de fairc une comparaison enlre

les differcntes parlies de la feuille : la giiine d'uoe part , et

de 1'autre le limbe, c'esi-a-dire la parlie flottante et 6ial6e.

A defaul d'observations directes a comparer
, j'ai recherche,

clans ma collection de produits , des feuilles qui avaicnt et6

coupees, en 1855 , sur un ble trop fort
, pour l'empecber de

verser; cet echantillon repr£sentait les feuilles de la partie

superieure dela plante, et consistait exclusivement en liiubes

entiersou parties delimbcs coup6s de diverses longueurs; car

on avait pratique Poperation comme on la fait en grand, et

je n'avais d'ailleurs d'aulre but , en 1855, que d'etudier la

valeur de ccs feuilles comme fourrase.

Elles avaient fourni alors, a I'eiat sec, 42»r-5 d'azoie par

kilogramme, el a l'etat veil
, «s 8

L'cxamen plus circonstancie que j'en ai fail depuis m'a

appris que ceslimbes ou parties dc limbos de feuilles debie,

se composaient, a Petal sec, pour un kilogramme, de:

Matieres organiques combustibles ou vo-

latiles (azote deduit) 88()
t
s'-5

A zote h% 5

Substances mi nerales (ceudres). . . 77,

omposition des cendres

:

Silice. 28,* r-620

Oxyde de fet 3 f 667

Acide phospliorique 7, 603

Ctiaax. 11, 514

Maguesie 7j(>



206

Potasse 17, 567

Sonde 0, 360

Substances diverses non dosees . . . 6, 913

La composition de ces limbes, entiers ou tronques, se

rapproche beaucoup de celle des feuilles du 16 mars 1863,

prises avantl'epiage ; seulement nous y voyons un peu plus de

potasse et d'acide phosphorique. Toulefois, tels qu'ilssont,

ces resultats semblent indiquer que la composition du limbe

des feuilles vertes du ble ne doit pas diflerer bcaucoup de

celle de la parlie engainante qui enveloppe la tige.

On vote sur plusieurs membres presentes dans la derniere

seance

ML Lennier, conservatcur du musee du Havre, est admis

coinme correspondant ; M. Tabbe Moncoq, chef destitution

a Caen , est elu membre residant.

MM. Feiet, ancien juge de paix
,
president de la Societe

d'agriculture de Pont-l'I^eque , et M. de Prailaune, avoue,

secretaire de la meme Societe, sont nommes correspondants.

MM. Eudes-Deslongchamps pere et fils presented, comme

membre correspondant, M. Pielte, juge de paix, geologue et

paleontologiste.

MM. Perrier et Moriere proposent, comme membre resi-

dant, M. de Formigny de La Londe et comme membre cor-

respondant, M. Dufour, secretaire de la So(it-te academique

de Nantes.

La seance est levee. *
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cr FEVRTER 1864.

Presidenee de M. DE CAI llOXT, doyen d'a^e

DONS FAITS A LA SOClfiTk

Essais de pisciculture enirepris dans le department dc

L'Herault pendant L'annce 1863; rapport par >1. Paul

Gervais; in-8°, 9 pages. Montpeliier, 1863.

Sur les colonies de fossiles de M. Barrande
9
par I,.

Scemami; in-8°, k pages. Paris, 1863.

Note sur la Meteorite de Toitmieres-la-Grosse ( Belgique )

tombee le 7 decembre 1863, par L Soemann ; in-'i°, 3 pages.

Paris, 186'4.

Notes mycologiques, par M. Dufoiir; in-8% 13 pages. Man-

tes, 1862.

Rapport sur unc herborisation faite le \5 aout 1861,

par la Societe botanique dc France, a Couernon [Loire-

Inferieurc) , par M. Dufour, directeur de I'Ecoie profession-

nelle de Nantes; in-8°, U pages. Pads, 1863.

Rapport sur Us travaux de la section (les sciences natit-

relles de la Societe academique de Nantes pendant I'annee

1862;in-8°, 16 pages. Nantes, 1863.

Notice sur quelques Aleochuriiesnouveaux ou peu connus ;

in-8° avee one planche; par M. A. Fauvel. Paris, 1863.

Coleopteres de Vile de Cuba; notes et descriptions d'es-

peces nouvelles ; faviille des Staphyliniens ; par MM. Che-

\rolat et A. Fauvel ; in-8°, 16 pages. Paris, 1863,
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La Societe a recu , en ichange de ses publications

:

Diagnose sur un nouveau genre et deux especes nouvelles

de Staphylinides de France, par M. Fauvel; h pages in-8°.

Paris, 1862.

Zeitsciirift der deutschen geologischen gesellschaft ; XV
hand, 3 heft (mai, join, joillet 186a. Berlin, 1863).

Jahresbericht des gesellschaft zur nutzlicher farschungen

zu trier (annees 1861 et 62).

Mattre Jacques (octobre, novembre, decembre 1863).

CORRESPOiNDANCE.

11 est donne lecture d'une lettre de M. l'abb£ Moncoq, ad-

rais comme membre, residant dans la derniere seance, qui

reraercie la Societe du titre qu'elle a bien voulu lui con-

ferer.

.
II est donne lecture d'une lettre de M. de Lianoff , direc-

teur de la Bibliotheque imperiale publiquede St-Petersbourg,

proposant Yechange direct de publications , avec la Society

Linneenne de Normandie.

Le XIIIe volume des Memoires de la Societe est distribue

aux membres presents. Le Secretaire prend la parole a ce

sujet, et dit qu'il espereque ce nouveau volume ne sera pas

moins bien reru que ses aines dans le monde savant; il ren-

fermesix memoires. Le premier est de M. de Fromentel, cor-

respondant a Gray ( Haute-Saone ), intitule : Monographic des

Polypiers jurassiques superieurs
(
etages portlandien et kirn-

meridgien ; il contient 56 pages et 7 planches lithographices.

Le second est de M. Fauvel, membre residant; il est inti-

tule Les Lepidopteres du Calvados ; il contient Ih pages

d'irapression, sans planches,

Le troisieme memoire est de ML Eodes-Deslongcbamps,

secretaire de la Societe; il est intitule : Premier memoire,
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contenani I
9
expose ties caracteres generaux ties Tcleosauriens,

compares a ceux des Crocodiliens , et La description padi-

culiere des especes du Lias superieur ; 138 pages d' impression,

9 planches, dont U doubles el une triple, equivalanta 15

planches.

Le quatrieme: Recherches experimcnlales sur la deter-

mination du champ de la vision; par l\L Le Boucher, mem-

bre residant ; 26 pages, 6 planches.

Le cinquieme : Rotes sur plusieurs cas leratologiques

offerts parte Cc/za^Brassica campestris);— structwe du pistil

dans les Cruciferes; par 31. Moriere, metnbre residant;

12 pages, 2 planches,

Le sixieiue : Resume des observations mcuorologiques

;

par \1. Le Boucher, membre residant (anuees 1859-60-61

et 62 ; k pages).

A cette occasion, 51. Eudes-Desiongchamps annonce que

son second 31emoire sur lesTeleosauriens est commence, texte

et planches. Les planches seront plus nombreuses que cedes

de la premiere pariie. M. Ludes-beslongchamps rappelfe qu'il

a pu raettre ceiles-ci sur pierre, lui-meaie; mais que cela

iui devien l impossible pour celles du second memoire, a cau.:>e

de sa vue, qui s'affaiblit rapidement , et du temps conside-

rable qu'il faudrait y consacrer.

Celte seconde pariie serait plus avancee qu'elle ne Test

actuellement; mais M. Eudes Deslongchamps a etc force

d
?

employer un temps considerable a passer en revue et a

mettre en etat les nombreux debris de Teleosauriens qtt'il a

acquis a la vente de feu 11. Abel Vautier et dont la pfopart

appartiennent a Tespece Teleosaurus cadomensis ; d'un autre

cote, de nouveaux debris lui ont ete apportes demieremeut

des carrieres; et M. Moriere s'est procure, il y a peu de

leinps,5 ou 6 gros blocs de calcaire d'Allemagne qui renfer-

maient , en morceaux, uue tele complete d'un grand Teleo-

13
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saure (Tune espece non encore recoltee dans nos terrains , et

auquel M. Eudes-Deslongchamps se propose de donner le

nom de Teleosaurus Calvadosii. (/extraction de ces precieux

debris a presente lesplus grandes difficultes; M. Eudes-Des-

longchamps y a employe plusde six semaines, et sans 1'interet

immense pour la science de ce specimen unique, qui pre-

sente des modifications non encore reconnues dans le grand

genre Teleosaure , il eut sans doute renonce a la preparation

de cette piece. Les os elaicnt generalement fragiles et se

detachaient en esquilles ; la gangue
, prcsque friable dans

certains points , avait , dans d'autres , la durele du marbre.

M. Eudes-Deslongchamps se propose de terminer le plus tot

qu'il lui sera possible son manuscrit et ses nombreuses plan-

ches. Quant a la publication , elie aura lieu qtiand les cir-

constances le permeliront; il regrelterait moment devoir

publier son travail par parties , et il exprime 1'espoir que ,

lorsqu'il sera termiue, il pourra le metlre au jour in extenso.

Sur la proposition de 31. de Caumoni , la Societe nomme
deux rnembres correspondants pour assisler, conune dele-

gues, au Congres des Societes savantes qui aura lieu a Paris

,

rue Bonaparte , le 1h courant.

On procede au scrutin pour l'election de MM. de For-
migny, Piette et Dufour : le premier comme membre re-

sidant, le second el le troisieme comme correspondants. Ces
Messieurs sont admis.

tMM. Fauvel et de Mathan prescntent , comme membre
correspondant

, M. Paul de Germiuy , membre de la Societe

entomologique de France , a Paris.

MM. de Caumoni el Moriere proposent , comme membre
correspondant, M. Herincq , aide naluraliste au Museum a

Paris
, redacteur en chef de YHoniadtew franrais.

La seance est levee.

I



I

SEANCE DU 7 MARS 1864.

Presidency de M. FAL'COK-BtQEESXAV

DONS FA1TS A LA SOClfiTfi

Annuaire de l'lnslitul des provinces pour 1864, par
M. de Cauniont.

Corregpoodaoce inedilede Urine avec Claude el A. Richard,
de 1764 a 1774, avec On fac-simile de l'ecrilure de Linne,
par M. Laudrin; brock iu-8% 48 pages. Versailles, 1863.

lievue des Socieies savantes , n" des 5, 12, 19, 20 fe-
vi ier et 4 mars.

Memoires de la Socieie des sciences physiques et natu-
relles du departemenl (SlUe-et-Vitaine , i. I" ,

|« panic
,

in-4 l

. Rennes, 1863.

Renacle Fusck, sa vie et ses ceuvres, par M. lid. Morren
;

in-8°
, 46 pages. Bnnclles, 1864.— Revue et bibliographic,

par Hatzfeld.

La Socieie a reco , en ecliarge de ses publications :

Alemoires de la Socieie imperiale d'agriculture> sciences

et arts ifAngers3 nouvelle periode, t. VI, 3 e valuer. Angers,

1863.

AJaitre Jact/ues
, Janvier 1864.

Annates du Cornice horticole de Maine-el- Loire , k* tri-

mcsire. Angers, 1863.

Alemoires de I'Academie des sciences, belles-lettres et

arts de Clermont-Ferrand, nouvclle serie, U II J ; 2 e se-

mesire. Clermont-Ferrand, 1861,
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CORRESPONDENCE.

M. le President donne lecture d'une letlre de Son Exc.

M. le Ministre de Instruction publique, invitant ceux des

membres qui se proposent de faire des lectures a la reunion

des Societes savantes qui aura lieu les 30 , 31 mars , l
er et

2 avril a la Sorbonne , a Paris , d'envoyer a la Commission

leur no in et lcs menioires qu'ils se proposeraient de lire,

Comme le temps ponvant etre accord^ a chaque auteur sera

t res-court (dix ou quinze minutes au plus), Son Excellence

engage les auteurs a presenter un resume verbal des travaux

qu'ils desirent soumeltre au Comite. lis recevront a do-

micile une carte d'entree ; il leur sera delivre des cartes a

reduction pour le voyage (aller et retour) par le chemiu

de fer.

11 est donne lecture d'une letlre de M. Formisnv de La

Londc , qui remercie la Societe de l'honneur qu'elle lui a

fait de l'a Imettre au nombre de ses membres residants ;

D'une letlre delf. Monceaux, secretaire de la Societe des

sciences naturelles et historiques de l'Yonne, annoncant

qui! met a la disposition de M. le President, pour la So-

ciety Linneenne , un exemplaire ( 2 volumes) deYHistoire

naturclle des Dipteres des environs de Paris 9 oeuvre pos-

thume de 31. Robiueau-Desvoidy , editee par M. Monceaux*

Remerciments a 31. Jlonceaux ;

D'une lettre de 31. le Secretaire-general de la Societe

havraise d'etudes diverses , accusant reception de 2 volumes

du Bulletin de la Societe Linneenne de Normandie, anuees

1861 et 1862 ;

D'une lettre de 31. ledocleur de Frouientel, correspondant,

a Gray ( Haute-Saone) , demandant a la Societe de faire

imprimer soit dans le Bulletin, soil dans les Ucmoires

,
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un travail de 25 a 30 pages, sans planches, Sur les

Zoophytes coralliens des environs de Gray, considers

dans lours rapports avec ceux des aulres bassins francais de

la nieuie epoque. La Soci&e accede a la demande de M. de

Fromenlel et charge son Secretaire de lui faire connaitre cetle

decision.

La distribution du 8* volume du Bulletin, qui vient de

paraitre
, est faite aux membrcs presents. La Societe con-

sults decide qu'elle continuera, en 1864 , la publication de

son Bulletin.

VI. de Gaumont s'etonne el regrette que plusieurs travaux

6tend us aient £t6 imprimes dans le Bulletin et non dans

les Memoires,ou ils srmbleraient mieux places. Le Secr<5-

taire repond qu'il est entitlement de Tavis de M. de

Gaumont, mais que les auteurs , desirant que leurs oeuvros

soient publiees le plus vite possible et jonissent de la plus

grande publicite
,
preferent presque tous la voie du Bulletin

qui se distribue chaque annee.

M. de Gaumont fait encore remarqucr que les publications

de la Societe Linneenne ne doivent contenir que des ceuvres

inedites , et qu'il est contraire au reglement et ftclieux

l>our la Societe de voir Ggurer dans ses recueils des travaux

deja publics ailleurs et repandus dans le public. La So-

ciete partage entierement Tavis de M. de Gaumont et

arrelc,& Tunanimite, qu'a Tavenir des travaux prcccdemment

iii) primes ne seront admis a aucun titre dans ses publications.

Le Secretaire presenle a la Societe le travail suivant
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•

IVOXE

SIR UN NOIJVEAU GENRE DE MONSTRUOSLTE

( PHARYNGOTUS ),

I3E PROVENANCE] OVINE,

PI. V, fig. I, 2 k

Par M. EIDES-DESLOXGCHAMPS.

Le monstre , sujet de celte note, m'a 6te remis le 16 fe-

vrier 1864 ,
par M. Eug. Auvray , bouchcr a Ouislreham;

il participe & la fois des caracteres de la famille des

Cydocephaliens etdecelle desOiocephaliens dels. Gcoffroy-

Sainl-Hilaire ; families tres-voisines , comme Ton sait , dont

Tune se caracterise principaleraent par la disparition plus

ou nioins complete de I'appareil olfactif par fusion sur la

ligtie mediane , et 1'autre par le' rapprochement 9 egalement

sur la ligne mediane , des deux appareils audilifs , droit et

gauche. Dans ces deux families, le rapprochement ou la

soudure de ces deux appareils sensoriaux s'accompagne

presque constamment de la coalescence , loujours sur la

ligne mediane , d'un troisieme appareil sensorial , celui de

la vision, dont les deux organes, quelquefois penetres Tun

par 1'autre, ou plus ou moins separes et distincts , sont

souvent representes par uu ceil unique situe a la partie su-

perieure de la face; ce qui fait ordiuairement designer Its

monstres ainsi conformes sous le nom de Cyclopes.

Je n'ai pu rapporter le monstre qui m'a £te donn£ par

M. Auvray a aucun des genres eiablis par Is. Gcoffroy-

Saint-Hilaire dans son celebre ouvrage , connu de tout le

monJc, Anomalies de Corganisation , soit dans la famille

*a
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des Cyclocephaliens, soit a celle des Otocephaliens ; plusieurs

des caracteres qu'il reproduit se retrouvent , il est vrai
,

dans la plupart des genres de ces deux families, mais au-

tremeut groupes ; il en offre egalement qui lui sont par-

ticuliers
: ce qui me parait etahlir une sorle d'intermcdiaire

entre ces deux families, deja si rapprochees, et devoir former

un genre a part. Tel est le sujet de cette note.

Avant de developper les raisons qui me portent a former

un genre a part du monstre qui m'a ete remis
, je vais

succinctement le decrire.

C'est une femelle , paraissant etre a peu pres a terme, soit

nee spontanement , soit, ce qui est plus probable, va la

profession de celui qui me Ta donnee, exlraite du ventre de

la brcbis apres avoir ete abaitue ; ce dont je ne me suis pas

informe, et ce qui d'ailleurs n'a aucune importance pour mon
observation.

A i'exception de la tete
f aucune particularity ou diffbr-

mite , du moms exterieure , ne se faisait remarquer sur ce

jeune animal.

Sa tete est un peu plus petite qu'elle ne devrait Tetre^ en

egard au degre de developpement du resle du corps; elle

est arrondie et saillante, ainsi que le front ; les deux oreilles,

de grandeur ordinaire, sont situees un peu plus bas qu'elles

ne devraient Tetre (ce qui fait paraitre encore le crane plus

saillanl), et un peu rapprochees au-dessous du cou. Au milieu

du front est un ceil unique dont la cornee est circulaire , et

assez bombee , et Yon voit a travers une pupille a contours

un peu irreguliers. L'ouverture des paupieres a la forme

d'un losange dont les angles latOraux sont aigus, tandis que

les angles superieur et inferieur sont oblus , forme depen-

dant evidemment de la confluence, sur la ligne mediane,

des quatre paupieres des deux yeui , et indiquant que les

angles aigus de 1'ouverture oculaire sont les angles externes

de Toeil droit et de Tcjeil gauche.
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A un deini -centimetre au-dessous de l'oeil unique, se

voient, a la peao , deux petites ouvertures oblongues, su-

perlicielles, de moins de 1 centimetre de long et p!

rapprochees Tune de Paulre en haut qu'en bas; le fond de

de ces ouvertures est denue de poiis et recouvert settlement

par line membrane muqueuse; elles n'interessent que la

pcau , car une petite sonde inlroduiiq dans Tune et dans

Fautre ne penetrc pas. Ce sont evidemment les ouvertures

cutanees des narines , tres-rapprochees de Pceil a cause de

l'absence complete des cavites nasales et le defaut absolu de

canal nasopharyngien.

En d'autres termes, Fappareil olfactif manque entitlement

ici; de la, le rapprochement des deux yeux et leur fusion

en un seul.

En avail! du front et des narines la face se prolonge
,

dans une etendue de 5 a 6 centimetres, en se retrecissant et

se terminant en une pointe obtuse qui se recourbe un peu

en dessous. La peau de cette partie est saine et couverle do

poils ras ; on sent au-dessous d'elle une resistance annon-

C-ant que ce prolongement de la face est forme par les os

maxillaires superieurs (et peut-etre aussi par les intermaxil-

laires) qui se toucbent en-dessus, et probablement se con-

fondent sur la ligne mediane , et n'ont pas laisse entre eux

d'intervallo suffisant pour placer des narines osseuses.

A Pextremile du museau , bien plus elroile qu'olle ne le

serait dans un agneau normal, se voit, en-dessous. une tres-

pelite ouverture arrondie , permettant rintroduction d'un

stylet qui penelre prof< ndetnent jusqu'au pharynx; mais

cette cavite , qui represenle rinterieur de la bouche, est

tres-etroite.

En-dessous du museau la peau est saine, tendue, cou-

verte de poils comme en-dessus ; mais on ne sent point a

travers cette peau le maxillaire inferieur, qui parait manquer
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entiercment ; on n'en distingue aucun vestige, memevers les

oreilles, ce qui explique 1'etroitesse de la cavile buccale.

Mais pourquoi les deux maxillaires inferieurs manquent-ils

entierement, tandis que les maxillaires superieurs existent ?

On en trouvera peut-etre la raison et Implication plus loin t

quand on saura que les temporaux, sur lesquels ils s'arti-

culcnt dans Petal ordinaire, ont ete fortemcnt portes en

dedans
; qu'il n'a pu exisler de fosse temporale , ni ineme

d'arcade zygomatique
; qu'il n'y avait point de place pour

les muscles moteurs de la machoire inferieure, temporaux ,

masscters, plerygoidiens internes ; qu'il est probable que le

nerf maxillaire infericur ne s'est point produit, etc.

La face du monslre et l'ensemble de sa tele, l'ceil exceple,

rappelle celle du Founnilier Tamandua et mieux encore

celle du Fonrmilier didactyle, quoiqu'elle soil troisfois plus

grosse que celle-ci.

Quand on releve la tete et le museau , on voit que les

deux conques auriculaires , abaissees, et rapprochees Tune

de l'autre, sont reunies par une grande fenle transversale

qui penetre dans le fond du pharynx. Les bords de cette

grande fenle sont , comme le resle de la tele , couverts

d'une peau normale, garnie de poils courts; mais la fenle

ellememe el son intericur sont tapisses d'une membrane

muqueuse.

On pour rait croire , a un premier apercu , que celle

grande fente transversale est la bouche proprement dite

qui , dans ce cas , et sans hyperbole, serait fondue jusqu'aux

oreilles ; mais la vraie houche, ainsi que je I'ai deja dit , est

placee au bout de la trompe, e'est-a-direau bout du museau,

et occupe sa place ordinaire; seulement elle est excessivement

petite. La grande fente qui penetre dans le pharynx est due

aux conques auriculaires, dont les angles inferieurs s'avancent

sous la gorge , se continuent Tun avec I'autre et ouvrent

,

en-dessous, la cavitS pharyngienne.
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II n'y a de trace de iangtie ni dans la cavile buccale ,

ni a l'orifice du pharynx.

Celte confluence des deux oreilles est bien le caractere

distinctif de la famille des Otocephaliens , couime la coales-

cence des deux yeux en un seul est celui de la famille des

Cyclocephaliens.

A travers la peau de la levre inferieure de la grande fente

transversale
, on sent une bande comme carlilagineuse qui

est peut-etre 1'os hyolde , ou plus probablement l'un des

cartilages du larynx , l'os hyoide ayant du subir le sort de
la langue el de l'os niaxillaire infei ieur.

Une assez grosse sonde, introduite dans I'ouverture inler-

auriculaire et dirigee en arriere
, penetre tres-aisement et

profondeinent dans un canal qui ne peutetreque l'cesophage.

II m'a ete impossible de m'assurer si les trompes d'Eus-
taclie sent heantes au fond de cette ouverture pharyngienne,
s'il exisie un larynx et une trachee-artere ; il serait curieux
de savoir en quel elat sont les poumons. II eut fallu avoir

recours a la dissection
; mais le temps me manque entie-

rement tout a l'heure pour l'effectuer convenablement.
Cette piece teratologique est assez importante pour exiger

des preparations faites avec beaucoup de soin , ce qui de-

manderait un certain temps. II est tres-probable qu'il y
aura a constater dans les os , les muscles, les vaisseaux et

les nerfs
,
des anomalies tres-interessantes. J'ai mis la piece

dans 1'alcool et je I'ai placee , avec beaucoup d'autres , dans

les collections de la Faculte. Si le temps ne m'est pas ac-

corde pour dissequer a loisir, dtcrire et dessiner les nombreux
cas teratologiques que je n'ai cesse de recueillir pendant

ma longue carriere , eh bien ! mes successeurs pourront se

charger de cette tacbe
; je la signale a leur attention et a tear

zele.

Dans les deux families , Cyclocephaliens et Otocephaliens,

1'appareil nasal
, plus ou moins atrophie , est souvent repre-
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sente par un appendice charrni , median
,
plus ou moins

developpe, couvert de peau , ayant un canal a Pinteriear

et souvent des portions osseuses et musculaires ; on le nomme
generalement trompe, par analogic a la trompe des elephants,

des tapirs , etc. Cet appendice est evidemment du aux

parties elementaires des narines dependant de la face ; ele-

ments deformes, fusionnes et representant le canal olfactif

et respiratoire antcrieur. Mais il est toujours dSplace ,

car c'est au-dessus de Poeil , et non pas au-dessous qu'il

existe. Il semblerait plus naturel que cette trompe advent ive

fut dans une position contrairc. Ainsi, dans ces cas, Pap-

pareil nasal, atrophic, a passe par-dessus Pceil, ou plus

exactement sans doute, les deux yeux, en venant se con-

fondre sur la ligne mediane , ou passer par-dessous Pappareil

nasal.

Cependant plusieurs des sujets classes dans la famille des

Cyclocephaliens et des Otocephaiiens n'ont pas de trace de

trompe au-dessus de leur ceil; c'est qu'alors l'atrophie de

Pappareil nasal a etc complete.

Des cinq genres admis dans la famille des Cyclocephaliens,

trois, Etmocephalc, Rfiinocrphale el Stomocephale* ont line

trompe
, plus ou moins developpee ; et deux , Cebocc-

phale et Cyclocepkale 9 n'en ont point. Parmi les Otoce-

phaiiens, les Edocephales seulement ont une trompe ; mais

les Sphenocephalcs , les Otocephales , les Opocrphales et les

Triocephales n'en ont point.

On a pu voir ci-dessus que le monstre decrit ici est

pourvu d'une grosse trompe, longue et conique, mais placee

au-dessous de Pceil et non au-dessus.

Is. G eoffroy-Sai u t- II i lai re , dans plusieurs passages de ses

chapitres vn et flllj revient sur la Constance de la position

de la trompe au-dessus de Pceil ; cependant, il fait remarquer

(dans une note de la page 606 , t. II , de Pouvrage cite) que
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quelques auteurs ont signale la presence de la trompe au-

dessous de l'ceil unique. Vu son importance
,
je iranscris ici

cette note

:

« Huber, dans sa Dissertation intitulee : Obs* atque cogit.

« nonnulLe de monstris , in-4°, Cassel, 1748 , decrit un

« cochon cyclope qui avait au-dessous de Toeii un prolon-

* gement en trompe; mais ce prolongement etait sans doute

« forme par les machoires deformees et non par les rudi-

« ments du nez. II en est de meme d'un mouton monstrueux

• decrit par Otto, dans ses Seltcna beobacht fur anat. phys.

« und. path. Breslaw, 1816. »

Du reste, Geoffroy-Saint-Hilaire ne parait attacher que

fort peu d'imporiance aux cas cites dans sa note; car il ne

fait rentrer les monstres a trompe sous Toeil dans aucune

des divisions gcnfriques des deux families, Cyclocephaliens

et Otocephaliens.

Je soupconne fort que le monslre d'Ouislreham se rap-

porle aux deux cas cites dans la note trauscrite ci-dessu?.

Far son ceil unique , il se rapporte aux Cyclocephaliens
;
par

le rapprochement de ses conques auricnlaires , il se rattache

aux Otocephaliens ; mais la position de sa trompe l'eloigne

de tous les deux ; ou plutot , dans le cas qui nous occupe , il

n'y a pas verilablement de trompe : ce que Ton pourrait

prendre ici pour une trompe est du , comme l'a tres-bien

soupconne Geoflroy-Sainl-Hilaire
, a la presence des os

maxillaires superieurs. S'il cut pu voir le fail de mons-

truosite que je decris dans ma note, il y eut attache plus

d'importance , il en eut fait un genre a part, peut-etre une

famille , montrant les maxillaires superieurs complets avec

atrophie entiere de I'appareil olfactif. Get appareil manque
non-seulement dans sa partie anterieure ; mais , 5 n'en pas

douter, il manque aussi dans sa partie la plus profonde de

la face , dans sa portion qui aurail du occuper le corps du
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sphenoi'de et constituant les sinus sphenoidaux ; dans ce

ojet, les sinus sphenoidaux n'ayani pu se developper, le

corps du sphenoi'de s'est atropine. Et voyez le rcsuhat de

cette atropine: les rochers des temporaux, organes principaux

de Touie, ne trouvam pas a s'appuyer sur le corps du sphe-

noi'de, sunt vcnus a la renconlre Tun de I'autre, entrainant

vers la ligne niediane les deux appareils auditifs moyen et

exlerne, et les conques auriculaires sont venues, non se

confondre
, mats s'atteindre sur la ligne mediane et s'ouvrir

dans !e pharynx
; caractere de la famille des Otocephalies.

Je ne m'etendrai pas davanlage dans cetle note : les deve-

loppemcnts seront mieux places quand la dissection du

monstre aura ete faile el accompagnee de dessins. Je ne

puis terminer sans faire une reflexion qui frappe depuis

longtemps les teratologistes : combien I'etude approfondie de

la monstruosite fournit de documents importants sur le

mode de developpement des animaux , sur la nature des

appareils organiques et de leurs functions, et confirme d'une

maniere eclatanle la theorie de l'arrangement ccntripete

des Vertebres!

Expliealion lies figures.

Fig:. *• Tete du Pharyngotus. Vue en-dessus.

Fig. 2. La raome, reuversee. Vue par-dessous.

Le Secretaire donne lecture de la lettre et de la note sui-

vanles
, qui out ete adressees a M. Eugene Deslongchamps

pour elre remises a la Sociele Linneenne , de la part de

M, Schlumberger, membre correspondant.
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« Nancy , le l«
r mars 1864.

« MON CHliR AMI ,

« Vous connaissez la belle serie de fossiles que nous avons

recoliee dans l'oolithe iuferieure des environs de Nancy

,

dans une couche situee au-dessus de noire mine de fer

infra-oolithique a 4mm. primordialis et au-dessous de noire

roche rouge a Amm, Bumpkriesianus. l.es scutes Ammo-
nites que rcnferme cette couche sont les Amm. cyclones

et Sowerbyi; mais les Gasteropodes y sont en nombre et

lour test est admirablcment conserve.

« Parmi ces derniers
, j'ai essaye de dessiner trois especes

d'Alaires queje crois nouvelles. Je ne les ai pas reconnuos
parmi ceBes figiirees dans la premiere livraison des Gasle-

ropodes de M. I'iette. Je vous envoie done et ma plauche
et les descriptions pour que, si vous le jogez couvenable,
vous les presenliez de ma part a la Societe Linneenne.

« ScHLDliBERGEH. »

NOTE

SUR TROIS NOUVELLES ESPECES D'ALARIA

Becneilies dans le winerai de fer des enviious de .fancy (Meuitlie), ae

nifeao des Ammonites Sowerbyi et Marchison*

,

PAR If. SCIiLlMBERGEU,

Jngenieur de la Marine, mcml>re correspondant de !a Societe Linneenne de

Norniandic.

ALARIA LOTHARIXGICA.

Fig. 1,2,3.

fusiforme, composee de neufa dim lours, reufl*

H couverts d'une double serie de filets tram
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versaux
, aUernativemcnt plus forts et plus fins. Chaqne

lour pone huh a dome cotes
, quelquefois epineuses

, qui
en occupent toute la largeur et qui disparaisscnt sur le

dernier tour, d la naissance de I'aile. Le dernier tour

occupe la moitie de la longueur totale ; il s allonge en avant
en un canal etroit, largement uni dans lejeune age (fig. 1),
a une digitation simple recourbee vers le sommet de la

spire. A l'oppose de t'aile , une forte epine recourbee ,

suivie de trots ou quaire epines (fig. 1 , 9 )
plus petites ,

donne naissance a une carene qui se prolonge jusqu'au
bout de la digitation. Bouche ovale bordee , a I'etat adulte

( fig. 3 ) , d'un rpais bourrelet columellaire.
I

Obs. Celle esp£ce se rapproche, par les ornements de sa

spire, de YAlaria Perrieri que BI. Pielte (1) classe avec

doute dans ce genre, Eile en differe par sa spire plusallongee

(semblable a celle de YAlaria? elongata du memeauteur,
liasmoyen) et par la cartne simple du dernier tour.

Localite. Foret de Haye
, pi es Xancy (Meurthe)- Ool. inf.

Etage bajocieir. Commune*

Explication des figures.

Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, jeune. Vac du cote oppose h

Touverture.

Fig* 2. Deux tours , grossis deux fois.

Fig. 3. Coquille adulte, vue du cote de Touverture. Grandeur naturelle.

ALARfA ROUBALETI.

Fig. li, 5, 6.

fusiforme, composee de neuf

ige sotit verifies au milieu , or

(1) Paleontologie frangaisc, Hv. V, Gasler. PI. I, fig, 10-11.

*
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fib

flement des tours se transforme en une carene situee au
tiers anterieur de la largeur ; les cotes deviennent des

dcntelures de la carene , et les filets disparaissent sur la

partie posterieure du tour qui devient presque Usse et ue

persiste qu''anterieurement , en avant de la carene. L'un
des filets, un pcu plus saillant, accuse ncttement la suture.

Le dernier tour, plus long a lui seul que le reste de la

spire, se termine en avant par un canal droit legerement
courbe, perpendiculairement au plan de la bouche. U?ie
large echancrure de I'aile separe le canal d'une digi-

tation simple
, dont le bord intcrieur remonte jusqiia la

carene du tour precedent. La carene dentelee qui rcgne
sur les derniers tours se continue sur I'aile, oil les den-
atures deviennent des festons caronculeux. Une sconde
carene moins prononcee , anterieure

, prend naissance sous
fade

,
a sajonction avec l'avant-dernier tour et passe sur

ft

fi

ft
crure. Bouche triangulaire, bord columellaire lisse.

Obs. Les ornements de la spire et la double carene de
I'aile rapproche.it beaocoup cette espece de VMaria Rhi-
noceros (V. et I>.

) PI. v, fig. 12-13. L'echantilion figure
<k> cette derniere espece est tres-frusie ; lorsqu'on connaitra
mieux la corne supposee , I'aile et le soimuet de la spire

,

il y aura peut-etre lieu de reunir ces deux espies.

Localite. Foret de Have, pres Nancy (Meurthe). Ool.
inf. Etage bajocien. Rare. Deux ecbanlillons.
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Explication ties figure*

Fig. A. Coquille de grandeur naturelle, rue <!o C6\£ oppose h I

verture.

Fig. 5. Deux tours, grossis deux fois.

Fig. 6. Jfeme echantillon , vu du cote de Poumture.

ou-

ALARIA RARISPINA.

Fig- 7, 8, 9

Coquille fusiforme , a spire grete , composee de sept a
huit tours anguleux , subcarenes au tiers posteric ur de la

largeur 9 ornes de cinq a six cotes saillantes inegalement

distributes , marquees a la carene d'une epine obtuse. La
carene se prolonge sur le dernier tour jusque sur la digi-

tation ; mais les cotes s'attenuent drjd sur Cavant dernier

tour et disparaissent au-dessous de I'ouverture. Toute la

fd

fois des filets plus fi

dernier tour est trapu et se termine antericurement par
un canal grele, et sur le cote par une digital ion tordue et

recourbee vers le sommet de la spire. A Voppose de I'aile,

une cote se termine sur la carene par une epine obtuse.

Localite. Forel deHaye, pres Nancy (Meurthe). Etage

oolithique inferieur. Bajocien. Rare. Un echantillon.

Explication des figures

Fig. 7, Coquille de grandeur naturelle, vue du cote oppose k 1'ou-

verture.

Fig. 8. Deux tours, grossis deux fois.

Fig. 9. Coquille, vue du cote de Touwrture.

14
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EXPLICATION I)E LA PLANCHE VI.

Fig. 1. Alarm Lolkaringica ( Schlumb. ). Vu par le dos. Grandeur

naturelle.

Fig. 2. — — — Deux lours de spire, grossis.

Fig. 3. — — — Vue par la bouche. Grandeur

naturelle.

Fig. A. — Iioubaleti — Echantiilon en tier, vu par Je

dos. Grandeur naturelle*

Fig. 5. — — — Deux tours de spire, grossis.

Fig. G. — — — fichanlillon de grandeur na-

turelle, vu par la bouche.

Fig. 7. — ravispina — fichantillon entier, vu par le

dos. Grandeur naturelle.

Fig. 8. — — — Deux tours de spire, grossis.

Fig. 9. — — — Ecbantillou eolier , vu par lu

bouche. Grandeur naturelle.

M. Moriere presume une photographic el un dessin, de

grandeur naturelle, d'une tres- belle espece de Pinna fossiie

de la craie glouconienne de Houlgaie, nouvelle pour la science,

et qu'il se propose de decrire, sous le nom de Pinna

Dcshayesi, dans le volume de Memoire$ en cours de publi-

cation.

La Sociele adopte I'heure de 7 heures 1/2 pour les

seances mensuelles.

Le scrutin est omen stir MM. Paul de Germiny et

Herincq, presents dans la seance precedente comme membrcs

correspondants. Ces Messieurs sont admis.

La seance est levee.



SEANCE DU 11 AVEIL 1864.

President de M. Ill COA-iU Ol ES\ AI •

DONS FAITS A LA SOClfiTfi.

Notice historique et analytique sur les travaux retatifs

a la coloration des vegetaux , par A. Landrin; in-8A
, 15

pages. Versailles, 1863.

Congres scientifique de France, XXXT session. In -%'\

Troyes, 186ft.

Die Forlschistt dtr physikalischen geographic in Jahre,

1861 , par le docteur E. Socbting ; in-8% 67 pages. Berlin,

1862.

Note sur I'empoisonnement des plantes d'herbier , par

M. Dnfour; in-8% 7 pages. Nantes, 1863.

Revue des Socxeies savantes, 29 fevrier, 11, 18, 25 mars,

l
fr

avril 1864.

Correspondanlz-blatt der zoologisch mineralogischcn

vereins in Regensburg. Prospectus in-8° , 32 pages , 186ft.

Histoire naturelle des Dipteres des environs de Paris.

Outrage posthume de M. Robineau-Desvoidy f 6dite par

M. Monceaux. 2 volumes in-8°. Paris, 1863.

La Soci&e a recu , en ecbange de ses publications :

The Quarterly journal ofthe Geological Society of Lon-

don, n° 76, 1863 , et n° 77, fevrier 1864.

AJemoires de t'Academie des sciences , arts et belies-

letues de Ca^n. 186ft.
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Aus den Verhandlungen des zoologisch- botanischen Vc-

ret'jtf, Baud III Jalir. 1353. Id. n°9 l, 2 el 3. Vienne, 1856.

Memoires de la Socicte d'histoire narurelle de Geneve,

t. VIII, l
rc partie; — Id., t. X ,

2* partie ; — Id., t. XVI,

2
e
partie ; — Id., t. XVII , l

re partie.

Memoires de la Societe des sciences physiques el natu-

relics du departement d! Ille-et-Vilaine , t I
er

, l
re livraison.

Rennos, 1863.

Wiener entomoloyische Monatschrift, VII Band. Vienne,

1863.

Dritter Bericht der oberhessischen Gesellschafl fur

Natur und lleilkunde. Gtessen, avril 1833 ;— Id. ,mai 1854

;

Td. 9
aout 1863.

Acies de la Socicte Linneenne de Bordeaux. Livraison

d'aout 1861; — /</., livraison de novembre 18G2; — Id..

3 e
et U* Iivraisons, dccembre 1862.

Annales de la Societe imperiale d
9

agriculture , Industrie ,

sciences, arts et belles-lettres du departement de la Loire,

3* livraison , 1863.

Memoires de la Societe imperiale des sciences natu-

relies de Cherbourg, L IX.

Societe medicate d
%

Amiens, l
re an nee , 1861.

Bulletin de la Societe des sciences naturelles de Neuf-

chdtel, t. VI
f second cachier.

Bulletin de la Societe academique d
y

agriculture, sciences

et arts de Poitiers, Janvier et fevrier 1864.

Mittheilungen 9 etc. Societe enlomologique Suisse , n° 5

1863 et n° 6 1864.

Maitre Jacques, fevrii r et mars 1864.

CORRESPONDANCE.

II est donne communication d'une lettre en allemand f
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sorle de prospectus envoys par la Societe de geologie el de

bolanique de Vienne, qui engage la Compngnie a souscrire au

Nouveau systeme des blattaires de M. Charles Brumcr de

WaitenyL La Societe decide, Conforinemeot a ses crrements,

de ne pas souscrire a cet outrage.

Le President rend coinpte de la stance de distribution

des recompenses a la Sorbonne, a la suite do concours des

Societes savantes des departcments. 11 moiute la medaille

de bronze que le (lomite a decernee a la Societe Linneenue,

pour signaler la perse\erance de son ze!e r| ('importance

de se.s publications sur les sciences naturelles. II annonce,

en ineme temps , que le Secretaire de la S< c.ete a recu une

m&laille d'or. M. le President se loue beaucoup de Taccueil

flatteur que Son Exc. Mi le Ministre a fait aux deques des

Societes savantes de France, et en particuiier a ceux de la

Societe Linneennc : M. le Ministre a donne rendezvous pour

rannee prochaine , a la aieme epoque , aux savants qui vou-

dront bien se rendre 5 la reunion de la Sorbonne.

M. Moriere lit le rapport suivant :

M IIFVV DE L.4 NORMANDlIf,

PREPARES ET CLASSES DAPRES LA METUODE DU D3 TELR >\ LANDER,

PAR M. MALRRA.\CHE

Messieurs,

Le denombrement de nos richesses phanerogamiques est

aujourd'hui a peu pres acheve : et il n'y aura plus desor:nais

qu'un t res-petit nombre d'especes a ajouter a celles que noire
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savant collogue M. de Brebisson a consignees dans la Flore

de la Normandie.

la partie cryptogamiqtie de cette Flore est encore 2i faire ,

mais il est juste de dire que les elements de cet important

travail deviennent de jour en jour plus nombreux, et que

nous approchons de I'epoque ou les materiaux recueillis sur

divers points de notre province pourront etre mis en ceuvre.

Vous connaissez les etules et les publications de MM. La-

mouroux , Roberge , Chauvin i de Brebisson , Decaisne ,

Thurct, Lejolis sur les Algues marines et d'eau douce;

les Mousses et les Hepafiques de la Normandie , recueillies

et d&erminces avec soin parM.de Brebisson, ont etfi pubises

sous forme de fascicules qui ont ete enleves rapidement et

q\\\m ne trouve plus atijourd'hui dans le commerce;

M. Roberge a recolte la plupartdes Cryptogamesqui croissent

aux environs de Caen ; ses recherches ont porte plus parti-

cnlieremeM sur les Hypoxylees et les Uredinces , et notre

laborieux eollr-gne a largement contribue f pour ces deux

gronpes, a enrichir les fascicules de M. Desmazieres.

MM. Lenormand, Duhourg-d'Isigny et Delise se sont livres

avec zele et sueces a 1'etude des Lichens qui croissent dans

le Bocage normand , el vons vous rappelez sans doute que

I'iinportant el consciencieux travail de M. Delise sur les

genres Sticta e! Vmbittcaria fut I'objel d'un rapport tres-

favorable de I'lnstitut.

Le docteur Godey , qui fut souvent le compagnon d'ex-

enrsion de M. de Brebisson lorsqu'il habitait Falaise et qui

est aujourd'hui fixe a Balieroy v a profile du voisinage de la

foret pour coutinoer ses etudes fungn'ogiques : nous esp6-

rons que , d'ici a pen d'annees, ses observations et les ma-

gnifiques dessins qui les accompagnent pourront etre livres

h l'impression.

Je ne puis terminer cette lisle retrospective de nos ac-
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quisitions cryptogamiqucs sans parler d'un des membros

foudateurs dc notre Soeiele, chez lequel on (rouvait la plus

grande amenitS unie h ia plus vaste Erudition. Dans un me-

moire contenant une traduction d'un Iravail d'Acharius sur

les planles cryptogames qui peuvent etre reunies sous le

nora de Colicioidcs , et qui a paru dans uotre volume y

SI. Auguste Le Preyost avait annone6 une Flore licheno-

graphique manuscrile de Ia Seine-Inferienre et de l'Eure

comme devanl paraitre prnrhaincment. Tons ceux qui out

ete h meine de connaitre le laient d'observation de M. Au-

guste Le Prevost regreiteront vivement que cc travail n'ait

pas etc livre h ('impression.

Honorede 1'aruitie de >!. Aug. Le Prevent qui iui a pcut-

etre inspire le gofit de la botanique ; ayant eu, comme son

illustre compatriote , I'occasion d'eiplorer frequemment les

departements de la Seine-lnferieure et de l'Eure ; chercheur

habile , observatenr consciencieux t M. Malbranche
,
par la

publication qu'il a entreprise , et dont il vous a souinis le

premier fascicule, va diminuer les regrets que mms expri-

mious tout a I'heure et nous mettre a meme li'upprecier

,

sur des echantilions prepares avec soin , les Lichens de la

Ilaute-ftormandie. Cbaque fascicule est compose de cin-

quante especes, renfermees dans un carlonnage de 23 cen-

timetres de hauteur sur 19 1/2 de large ur. M. Ma'branche

a suivi la classification indiquee par le docteur N) lander et

il a eu soin de donner la synonymic de cbaque genre et de

chaque espdee, chose tres-utile a une epoque oil Ton est

trop enclio 5 changer les noms de genres et d'especes s-ins

des motifs suffisants.

Le premier fascicule des Lichens de la Normandie com-

prend cinquante especes appartenant aux genres : Culicium
,

Congocybe , Trachylia , Baeomices , Cladonia , Usnea ,

Evernia, Ramalina , Cetraria , Parmelia , Physica , Pan-
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naria, Lecanom, Pcmisaria, Lecidca , Graphis , Ope-

yrapha
, Anhonia , Verrucaria.— Nous avons retrouve avcc

plaisir , dans ce premier volume, le Lecanora Friesina

qui fut decouveri par M. Anguste Le Prevost sur les murs

d'argile de Bernay.

La publication de M. Malbranche, qui pre ndra place a c6te

des Algues et des Mousses de la Normandie, est de nature a

donm* plus d'importance qu'on ne l*a fait jusqu'ici a l'etude

des Lichens pour laquelle les ouvrages descriptifs ont long-

temps manque. Si les publications d'Acharius , de Fries et

surtout de Nylandcr f-ont aujonrd'hui d'un grand secours

pour l'etude de ceiie partie de la botanique, il existe encore

parfois des doutes que I'examen d'une espece authentique,

preparee convenablement , ne tarde pas a faire disparaltrc.

Les debutants ne sont p'us alors decourages et ils se livrent

avcc une r.ouvelle ardeur a la recherche de ces singulieres

productions qui constituent un groupe de plantes gencra-

lenient repandues , faciles a recueillir et a conserver , et dont

l'etude offi e un haut interet.

Nous avons I'honneur de vous proposer de donner votre

approbation au travail que vient d'entreprendre M. Mal-

branche. Nous sommes convaincu que ses fascicules deci-

deront ploskors jertnea boianistes a explorer, sous le rapport

des productions enptogamiques, notre sol normand qui leur

olTrira une ample moisson d'etres et de faits nouveaux ,

sinon pour la science , au moius pour notre pays.

La Sociele adopte les conclusions de ce rapport.

Le Secretaire donne lecture de quelqucs pages de son

second Men.oire sur les TYleosauriens du departement du
Cabados, qui ne pourra etre publie que plus tard. Ces

pages ont trait aux premieres pieces du Teleosaurus cado-

mensh Jecouvertes dans les carrieres d'Allemagne. La piece
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principaie a subi diverses peripeties assez singulieres. L'au-

teur les raconte longuement , et comme cette piece I'a en-

traine dans 1'etude des sciences nalurelles, il reclame Pin-

dulgence de ses collegues pour ces details auxquels il attache

d'autant plus d'importance que ce debris de Taiicien monde
a decide sa vocation vers l'hisloire naturelle.

Le Secretaire presente a la SociciS le travail suivant, de la

part de M. Schlumberger.

ANALYSE DO SECOND VOLUME

L>K5

COMMUNICATIONS PALLONTOLOGIQLES

De M. OPPKl, professeari rEiiicrcitt de Mooick

;

*

PaR m* schlumbkkger
,

Ingeuicur de la mariuc el membra i orrespondant de la Sotiete Lioueenne

de INormaudie , etc.

U savant professeur de geologie a Munich, IL le docteur

A. Oppel, vient de livrer a la publicite le second volume de

ses Communications paleontoloyiques [V. Dans ce travail,

entrepris avec la consciencieuse exactitude qui caract£rise

chez nos voisins d'Outre-Rhin toutes les recherches sur

I'histoire naturelle , I'auleur s'occupe principalemeul des

couches superieures du Jura Suisse et aliemaiid, et termine

son oeuvre par la description des Cephalopodes jurassiques

que les cflebres voyageurs Sclilagintweit ont rapportes de

rHimalaya. Le grand nombre de faits reunis par 1'auteur,

la description de beaucoup d'especes nou\elles de Cephalo-

podes*, Tetude critique d'especes anciennes jusqu'ici mal

(I) Pakontotoyisclie MittheUungm , von P. D r A, Oppel. Stuttgard,

1863, Ebner et Leubert.
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deteniiinees
, enfin le luxe tie planches fort bien exccutees

qui viennent a I'appui des descriptions, forment un ensemble

digne de 1'attcntion du monde savant.

M. Oppel a le inerite d'avoir ouvert une voie nouvelle 5 la

paleontologie stratigraphique en elevant a la hauteur d'un

principe la methode de classification par horizon on niveau

de certains fossiles. On a bien de tout temps parle du niveau

de certaines especes , mais on admettait comme principe

fnnriamenlal la division ptfalable des terrains et etages dans

lesquels on faisait ensuite rentrer les fossiles. Cette methode
n'a nccessairement qu'une valeur toute locale , en ce sens

que les caracteres petrographiques et slratigraphiques sur

lesquels elle repose ne se presentent, le plus souvent , que
sur une etendue horizontale assez limilee et restreinte aux
causes originelles qui les ont produits, et qui n'ont jamais

'persisted a des distances considerables. Dela un grand nombre
de classifications et de denominations qui , tout en etant

bonnes
, chacune dans les limites que leur auteur a eu en

vue
,
donnent lieu a ces discussions steriles dont la paleon-

tologie actuelle abonde.

M. Quenstedt parait etrele premier qui ait applique, d'une

manure generate ctdansun travail d'ensembte, la methode
de classification des terrains par les niveaux de certaius fos-

siles. [| ne s'en est cependant servi que pour les subdivisions,

en conservant toujour* comme caractere principal les divisions

stratigiaphiques. De plus , il a pris ses types au hasard dans

toutes les classes de fossiles el sans intention arr&ee de s'en

servir comme base de classification.

M. Oppel, deson cote, apprcciant tons les avnntages que
I'on retirerait de I'etabiissemcnt d'une eerie complete de
niveaux paleontologiques, en a public un premier essai dans
sun ouvrage sur le parallelisme des etages jurassiqucs en
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France, en An^Ieterrc et dans l'Allemagne meridionale (1).

I! commence par le lias el rl y elablit quatorze zones
caracterisecscbacune, a I'exception de la zone a Posidonotnya
Bronnii et de celle a Pentacr. tubercutatus

, par qnelque
espece bien connue d'Aminonile qui s'y trouve exclusi-

vement et dans toutes les contrees examinees par I'auteur.

On concoit de suite avec quelle facilite tout le monde
romprend une classification qui n'exige que la connais-

sanccdes principales Ammonites, tellesquciVmm. Bucklandi,
obtusus, Davai, margaritatus , etc., et qui, en outre, n'a

rien a craindre des developpemcnts successifs que de nou-
velles deconvertes ameneront. Qu'on s'apercoive , eneffet,
de ropportunite d'etablir un borizon nouveau , comme par

exemple celui de l'Amm. geomeiricus , il suffira d'en de-

monitor la convenauce, et il viendra prendre sa place sans

troubler en rien I'ordre du sysieme et sans necessiter de
modification a la nomenclature etablie. (Test qu'un niveau

ainsi fixe n'est qu'un point de repere , une ligne de de-
marcation nettement definie , qui n'exige point ces limites

superieure et inferieure qui rendent la delimitation d'un
elage si difficile, sinon le plus souvent impossible.

La formation de groupes plus etendus, dont I'utilite est

evidente, devient des lors ce qu'clle doit etre : le resultat

d'unc connaissance plus intime des smites qui devront les

composer. Lorsque I'etude des zones a Amm. ptrtnsis

,

Ofxilinus el Mutch isona sera a peu pres complete, on jngera
plus facilemvnt a quel point il conviendra de placer la li-

mite entre le lias et 1'oolithe ; en attendant , il n'y aura pas

grand mal a ce que chacun la place a sa maniere, et on recon-

naitra qu'en general, les grandes coupes definitives ne

(i) Die Juraformalion Englands, Frankrekhs and des Sudwcst-
lichen Deulschlands, par le D' A. Oppel. Stottgard , 1856-58.
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peuvent etre que le dernier mot de la science, le couron-

ncment de Toeuvre.

II est a regretter que M. Oppel n'ait pas choisi exclusi-

vement les Ammonites pour caract6riser toutes les zones :

YAmm. serpentinus aurait tres-bien remplac6 la Posido-

noniya Bronnii ; mais, comme nous l'avons dit, son travail

^tait une premiere tentative entouree de difficultes serieuses

et susceptible de perfectionuemenls qui ne lui manqueront

poinL

Le volume qui vient de paraitre est une nouvelle preuve

de la perseverance que Pauteur apporte a raccomplissement

de son ceuvre. Dans un premier travail , il avait bicn

reussi pour le lias et la partie inferieure et moyenne de la

serie oolithique. Arrive au somn.et de la serie oxfordienne,

il a rencontre des obstacles aussi imprevus que r£els.

i
la bande de ce terrain qui longe le bout oriental du bassin

de la Seine
, jusque dans le Jura et le Bugey ,

presente

neaumoins des anomalies dont il a ete jusqu'ici impossible

de trouver une explication satisfaisante. 11 manque d'une

maniere absolue en Angleterre, et pourtaut il est impossible

de decouvrir dans les falaises de Weymouth et du Yorkshire

une interruption dans les sediments qui indiquerait la place

que devrait y occuper cet etage. Dans I'AlIemagne du Nord,

les assises superieures de l'oxfordieu a Cidaris florigemma

sont, directement et sans discontinuity appreciable, recon-

venes par les couches astartiennes (de Hoheneggelsen ) , et

il parait en etre de nieme dans le sud-ouest de la France,

ou les falaises de La Rochelle ne possedent uullement le

facies du calcaire a Dicerates.

Le caractere moitie corallien , moitte kimmeridgien des

fossiles de Tonncrre et de La Rochelle ; la decouverte de

M. Coniejean c|tit cite le passage de nombreuses especes



237

coralliennes trouvees reuiiies et interealees daus les calcaires

marneux du kitmn£ridgieo ; enfin les variations conside-

rables dans Fensemble des fa tines coralliennes proprement

diles, telles qu
f

on les constale en comparant les facies co-

ralliens de Wagnon , de Champlitte , de St-Mihiel et de.

Nattheim , ont ainene M. Oppel a soupconner que le carac-

tere paleontologique , en apparence si tranche , de ce pre-

tendu terrain ne dependait en realite que des circonslances

locales tenant a la nature des recifc coralJiens. II pense qu'il

serai t permis de prendre pour type d'une succession nor-

male les con trees ou le niveau du Cid. florigcmma se

trouve directement reconvert par le kimmeridgien inflrieur

ou astartien , sauf h rechercher cnsuite la place que doit

occuper chacun des facies coralliens locaux.

Telles sont ,
probablement , les raisons qui ont guide

M. Oppel, lorsqu'il declare (Juraformation, p. 697 et 698)

qu'il u'admet que provisoiremcnt la zone a Diceras anetina

ou 6tage corallien, reservant pour une autre occasion la

question de savoir s'il la fera renlrer soil dans l'oxfordien
f

soil dans le kimineridgien. Reserve prudente et nullement

inutile , car il serait facile de constater que jusqu'a present

aucun geologue francais n'a encore admis la maniere de voir

de M. Oppel.

Le volume qui vient de parailre nous donne les premiers

resultais de recherches stratigraphiques et paleontologiques

qui ont rapport a cetle metne question
, quoique I'auteur

paraisse eviter de prononcer ineuie le mot de coral-rag.

Beprenant l'etude des calcaires a Spongiaires (Argovien de

ftlarcon, Spongitaire d'Etallon) depuis la Franconie en Ba-

vtere, a t ravers le Wurtemberg jusqu'en Suisse, M. Oppel

est parvenu 5 elablir trois nouveaux horizons d'Ammomtes

au-dessus de la zone a Amm. cordatus.

La premiere est la zone a Amm. transrersarius
, Q.
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( Amm. Toucasianus , d'Orb. ). Elle a 'fourui trenle especes

d'Amraonites
t dont vingt-trois nouvelles, et quatre B6iem-

nites.

C'est le Jura blanc de M. Quensledt, ou argiles a Tereb.

impre&sa*

VAmm. bimammatus, Queust. , a donne un nom a la

seconde zone qui contient une Belemuite et vingt-trois es-

peces d'Ammonites, dont quinze nouvelles et trois ou
quatre communes avec la zone precedeute. Elle correspond

probablement au niveau du Cidaris florigemma.

La troisieme suite, nominee d'apres VAmm. tenuitobatus

,

Opp., a found quarante-trois especes d'Ammonites , dont
trente-deux nouvelles , et nous y irouvons les deux especes

du coral-rag superieur (Astartien) de La Rocbelle, les

Amm. AUenensis el Achilles.

M. Oppel decrit
, a la suite de ces especes , seize Ammo-

nites des calcaires lithograph iques de Baviere qu'il considere
comme kimmeridgienncs, lout en constatanlque leur super-
position sur les zones precedentes n'a pas ele directement
observe?. C'est sa zone a Atmn. steraspis. Ce qu'il y a de
rcmarquable dans celte parlie de ce travail, c'est que cliaque

Ammonite conlient son Aptychus special , et que 1'auleur a

pu dessiner el decrire a la fois la coquille et cette parlie

importante de I'aninwl. II est a dosirer que les magnifiques
exeinplaires du musee de Munich levent tous les doutes et

decident les paleontologistes a tie plus considerer ksAptychus
comme des valves de Cirrhipedcs.

II y aurait peut-etre quelques reserves a faire au sujet des
nombreuses especes nouvelles creees par 1'auleur. Mais
pourquoi lui chercher chicane? Devrait-il, comme Darwin,
nier l'espece, ou bien le renverrons-nous a M. Flourcns
pour la determiner par experimentation physiologique? On
ne veut phis des periphrases qualificalives et des doubles
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adjectifs de M. Quenstedt ; M. Deshayes abandonne presque

la description de ses varietes alphabetiques. Soyons indulgent

pour le travailleur consciencieux , et que celui qui se sent

le tnoins coupable lui jette la premiere pierre. :

Voici mainlenant une traduction resumee de i'lntroduction

de eel ouvrage :

« II est maintenant un fait hors de doute et frequemment

constate, dit Tauieur , e'esi que la couche de fer hydroxyde

du Jura argovien , appartenant a la zone des Amm. anceps ,

Lamberti , alhleta , cordatus et perannatus
9 est hnmedia-

tement recouverte par une fonnaiion calcaire el marneuse

dont les assises inferienres out tous les caracteres d'un lit

h Spongiaires. De noinbreuses eponges , accompagnees de

ltadiaires, de Brachiopodes , de Cephalopoda, caracterisem

la un horizon peu puissant que les auieurs out designe sous

le uouj de couches de Birmensdorf ou couches a Rh.

lacunosa.

« On doit aux decouvertes recentes de5I. B.-& Moesch (1)

la counaissance d'une seconde formation calcaire a Spon-

giaires, siluee dans les memes Jocalites, a un niveau bien

superieur, a emirou 400 pieds au-dessus de la precedent.

M. Moesch I'a designee sous le nom de couche a CUL

cremdaris.

« Kufin, a 70 pieds environ au-dessus de celte derniere ,

on retrouve encore une troisiemc assise de Spougiaires ,

epaisse de 45 pieds, tiche en fossiles, et qu'en raison d'une

localile bien connue etd'un acces facile M. Moesch a nominee

couche de Baden.

Ces trots zones a Spongiaires, dans lesquelles les Cepha-

(1) Moesch, Vorlaenfiger Bericht uber die Ergebnisse der im

Sommer 1862 ansgefuhrten I)tilersuehang im ireissen Jura , etc.

[YerluitiJi,, D. Schw. naturf. Gcsellsk. Luz in. )
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iopodes sont tres-abondants , renferment une quanlit6 de

fossiles communs analogues ou merae identiques ; mais, parmi

les Ammonites, un nombre assez notable d'espftres ne passent

pas d'une zone a I'aulre el occupent un niveau bien de-

termine.

Telle est la formation typique i laquelle M. Oppel com-

pare des couches semblables a Spongiaires , dejJi connues,

de la Souabe, de la Franconie et du Jura fran^ais des en-

virons de Salins, uiais pour lesquelles on manquait de coupes

stratigraphiques et dont les fossiles elaienl fort incomple-

tement determines.

Jl fixe ainM qu'il suit les horizons geognostiques qu'il se
i

propose d'examiner et de paralleliser :

1° Zone de VAmm. transversarius ou couches de Bir-

mensdorf.

2° Zone de VAmm. bimammatus ou couches de Lochen.

3° Zone de VAmm. tenuilobatus ou couches de Thai-

massing.

U° Zone de VAmm. steraspis ou couches de Solenhofen.

II donne en suite une description delaillee des trois premiers

horizons, en fixant leurs caracleres paleontologiques et geo-

gnostiques, la position relative des couches qui les composent,

et eiifin leur extension geographique.

I. ZONE DE L'AMMONITtS TRADVERSARIES.

« En ajoulant a la veritable region de VAmm. transver-

sarius (c'est-a-dirc k la couche a Spongiaires de Bi» niensdorf)

les assises des marnes a Ter. imprcssa qui la surmontent

hmnedialemcnt, et qui possedent le raftne facies paleonto-

logique , on tronve poor cette formation la lisle suivante de

Cephalopodes

:



261

4mm. altenians, de Buch

anar Opp.

Arolicus
9 0pp.

Bachianus, 0pp.

Bruckneri
9 0pp.

calliccrus , 0pp.

canaliculars
, Buch

Chapuisi, 0pp.

Collinii, 0pp.

crenatus , Brug.

Erato
, d'Orb.

Gcssneri , Opp.

Gmelini , Opp.

Hiemeri
9 Opp.

hispidus, Opp.

lophotus
9 Opp.

Manfredi , Opp.

i4mw. Martelli
9 Opp.

Meriani, Opp.

Ocgir, Opp.

plicaiitis
9 Sow.

Rotari 9 Opp.

Schilli
9 Opp.

semiplanus
9 Opp.

stenorhynchusy Opp.

subclausus , Opp.

tenniserraius , Opp.

tortisulcatus
9 d'Orb.

Cf.frimarginatus, Op.

rran5t;^r5artuj,Quenst

Belemn. Argovtanus
9
Mayer

hastatu$
9 Blainv.

pressulus 9 Quenst.

?micana/i'a*/afw$, Harlm.

« Une espece tres-voisine de I'^mm. Arolicus apparatt en-

core dans des couches beaucoup plus elevees : je la designerai

par Gf. Arolicus. VAmnu alternans monte jusque dans la

couche a i4mm. tenuilobatus
9 tandis que IMmm. tortisul-

•asse

pas une couche subordoimee des couches de Locbeii ;

Fitmm. trimarginatus atteinl 1c meme niveau. Le fle?/em.

hastaius apparait dans la zone 5 d/nm. athleta, uiais s'eteint

assez rapidement et. n'atteint pas les assises moyennes et su-

perieures des marnes a T. impressa.

Les Ammonites de la familie des involutus 9 tenuilobatus
9

poltjplocusy bispinosus ou inflates, Ziet, n'existent pas en-

core dans la zone qui nous occupe ; par contre, les Perarmati
9

Trimarginati et Canaliculati atteignenl ici leur plus grand

developpcment de formes.

15

*
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Jura argovien et soleurois. — Ce soul ies nombreux fos-

siles recoils dans ies couches h spongiaires de Birmensdorf

qui ont permis de fixer
,
paleontologiquement , la zone de

VAmm. transversarins. Dans cette contree, cette zone est

largement dSveloppee : la plupart des nombreuses Ammo-

nites qu'eile renferme lui sont speciales et n'existent pas

dans Ies couches inferieures, ni ne passent pas dans Ies supe-

rieures.

Les localites Ies plus productives sont : Birmensdorf ,
pres

Baden, Frickthal et Kreisacker au nord-ouest de Brugg,

Trimbach
, pres Olten et Oberbuchsiten. On a recueilli lei

toutes les especes enumerees dans le tableau precedent.

La parlie inferieure de la zone & transversarius du Jura

argovien et soleurois repose sur les couches ferrugineuses <i

Amm. Lamberti, cordatus et perarmaius que j'ai deja de-

crees.

Pour determiner sa limite superieurc , nous userons des

indications continues dansle travail de ML C. Moesch. II montre,

en effet , dans ses interessantes communications ,
que les

couches & spongiaires de Birmensdorf passent peu a peu a

des calcaires marneux, grumeleux gris-bleu, trts-puissants t

qui alternent avec des bancs calcaires plus rfeistauts. Moesch

designe cette subdivision > qui atteint 300 pieds de puissance

>us le nom de couches d'Effingen ;

les couches h spongiaires meme n'ont que 18 pieds d'6pais-

seur.

Les fossiles des couches d'Effingen ne peuvenl se diffe-

rencier d'avee ceux des parties superieures des marnes Ji

Ter. impressa de I'Alpe-Souabe (p. c. pr£s de Boll et

d'Aalen); elles ne possedeni pas d'ailleurs un facifcs

pal6ontologique suffisant pour motiver leur separation des

couches inferieures. »

Les fossiles de la moilie superieure des marnes a Ter.
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impressa son 1 , au contraire, tellement identiques comme es-

peces avec ceux de la zone de VAtnm. transversarius, qu*it

serait premature de scinder cet etageet que M. Oppel n'hesite

pas a reunir les marnes a Ter. impressa de Quenstedt,

ou les couches d'Effingen de Moesch , & sa zone inferieure f

de VAmm. transversarius.

Grand-duche de Bade , Wurtemberg , Baviere.

M, Oppel d£crit, avec une miuutieuse exactitude, de nora-

breuses coupes qu'il a visitees et relevfes dans le grand-

duch6 de Bade, en Souabe et en Franconie. Nous ne suivrons

pas 1'auteur dans lous ces-details tr£s-explicites, tr&s-propres

ti faire prevaloir ses idees, mais qui sont surtoui int6res-

sants pour les geologues locaux. II nous suffira de constater

que, dans les environs de Waldshut et Thiengen, h Siblingen

pres Schafibuse
, pres de Blumberg dans le grand-duch6 de

Bade, dans les environs de Balingen et d'Ebingeo, Lautlingen,

Wanneuthal pr£s Boll , et Wasseralfingen dans le Wur

Weissenbu

massing pour la Baviere, M. Oppel a parlout constate la meme

superposition des couches ,
g6neralement les memes elements

petrographiques et surtout une succession identique de fos-

siles qui lui a permisde synchroniser toutesces formations.

Dans presque toutes ces localities on trouve, au-dessus de

bancs calcaires assez resistants a Terebr. lagenalis , les

couches oolithiques a Amm. macrocephalus et fuscatus, puis

des calcaires plus ferrugineux avec Amm. Lamberti ,
perar-

malus , cordaius ; enfin, l'assise de VAtnm. transversarius

,

accompaga£ de spongiaires et de la faune de C6phalopodes

que nous avons enumeres, surtout les Amm. Arolicus,

sienorhynchus, canaliculars, plicatilis, etc. C'est avec cette

couche que commence la formation que les geologues alle-

mands ont nommee le Jura blanc ; elie est immediatement

surmonlee par les marnes a Terebr. impressa.
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II. — ZONE DE L'AMMONITES BIMAMMATUS.

« Les couches spongiaires de la zone de YAm* bimammatus

sont caracterisees par les especes suivantes de Cephalopodes

:

Amm. (?) albineus
, Quenst. Amm. hypselus, Opp.

alternans, v. Buch. ,

—

Lochcnsis, Opp.

Cf. Arolicus, Opp. — microdomus , Opp.

bimammatus,Quenst. — Pichleri , Opp.

ctambus , Opp. — semifalcatus , Opp.

£e/warujuzttttfjd'0rb. — tricristatus , Opp.

eucypliuSy Opp. — (?)mr</MfofW5,Queiist.

flexuosus, MuusL

plusieurs especes encore indeterminees de Planulati

et Belemn. unicanaliculatus , Ziet.

Je distinguerai provisoirement, comrae zone subordonnee

a ylmm. Hauffianus, les calcaires regulierement stratifies,

mais sans spongiaires , du Hundsriick
, pres Balingen. Par

suite de leur position stratigraphique, ils paraissent consli-

tuer, corame on le verra plus bas, une formation analogue

et equivalente aux couches de Lochen ; mais ils sont carac-

terises par une serie speciale d'Amm. Ce sont les suivants

:

Amm. atavus, Opp. Amm. Streichensis, Opp.

Bauhini, Opp. — Tiziani, Opp.

Hauffianus , Opp. — trimarginatus.Opp

Marantiauus, d'Orb. — tortisulcatus, d'Orb.

L'dmm. bimammatus manque dans la zone subordonnee

de YArnm. Hauffianus; il appartient a un niveau un peu su-

perieur. Cet Amm, bimammatus se trouve fr6quemment

,

non -seulement dans les veritables couches a Spongiaires

,
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niais encore dans des calcaires stratifies qui , dans certaines

localiles remarquables, represented la partie superieure de

ces derniferes: il nous a done paru le plus propre & caracte-

riser cet horizon ; YAmm. albineus pourrait servir au menie

but.

Nous avons parle precedemment de l'extension verticale de

certaines espec6s qui passent de la zone a Amm. bimam-

matus a des couches encore superieures.

II est a remarquer que les Ammonites de la famille des

Perarmati , Trimarginati et Canaliculaii , considerees

comme caract6ristiques du groupe oxfordien , ont encore

des representants dans la zone a Amm. bimammatus , mais

qu'ils y terminent leur existence et ne s'etendent plus jus-

qu'au niveau de YAmm. lenuilobatus. y

Wurtemberg. — C'est dans les environs deBalingen, dans

le Wurtemberg, que l'on distingue le mieuxla superposition

des couches de cet horizon geognostique. La , les assises

niarneuses a Tereb. impressa se transformed peu a peu

vers le haut : elles deviennent plus calcaires et sonl cou-

ronnees par les couches de Lochen si riches en Spon-

giaires.

II est souvent difficile , par la nature meme des terrains,

de separer lesespeces quiappartiennent achacun de ces deux

horizons : cependaut , dans certaines coupures du terrain ,

lorsqu'elles ne descendenl pas jusqu'aux marnes a Ter.

impressa , on peut recolter separement la faune de YAmm.

bimammatus. Tel est le passage de Lochen , si connu pour

ses Spongiaires. II est situe sur la route qui , de Balingen ,

conduit vers le sud a l'Alpe-Souabe. On y trouve toute la

serie des Cephalopodes caracteristiques dont nous avons

donne 1'enumeration.
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Au Hundsruck (1), pres Streichen , crete de montagne

situee i 2 lieues a peine , a vol d'oiseau , du Lochen , non-

seulement les Spongiaires eux-memes manquent totalement,

mais on n'y volt pas non plus les fossiles caracteristiques des

couches a Spongiaires. En revanche on y rencontre, dans

des calcaires grisatres regulierement stratifies , la serie

d'Ammonites que nous avons citees plus haut. Ces calcaires

passent, vers lebas, aux tnemes couches marneuses a Ter.

impressa sur lesquelles rej>osent les couches du Lochen.

Cette coincidence de superposition porte & pe riser que les

calcaires du Hundsruck et les couches du Locheu, du moins

leurs assises inferieures, sont de formation simultanee et

synchronique. »

Baviere. — On retrouve la zone de YAmm. bimammatus
dans le Jura franconien. C'cst a Slreitberg que les circon-

stances locales permeltent le mieux {le ('observer : on y voit

les assises a Spongiaires on des calcaires equivalents, avec la

plupart des Ammonites caracteristiques de la zone.

L'identite des especes de Spongiaires de Streitberg et du

Lochen avait deja 6te mise en evidence par les travaux de

M. Gumbel (2) ; la comparaison des Cephalopodes des deux

localites a conduit M. Oppel au meme resultat. Les calcaires

analogues de Thalmassing , d'Ettenstatt et d'Oberhochstatt ,

toot en ne contenant point de Spongiaires , renferment les

mSraes Ammonites et passent peu a peu , vers le bas , aux

.couches marneuses a Ter. impressa.

Jura sm'sse. —On n'a pas encore tente de poursuivre, vers

le sud et a travers le grand-duche de Bade , la zone de

(1) En territoire prussien.

(2) Gumbel , Die Strcitberger Schwamm'ager unci Hire Forami-

niferen-Einscktusse. Wurtemb. Nuturwus. Jahresb. 1862.
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YAmm. bimammatus. II n'en est pas de meme pour les for-

ma lions similaires situees sur la rive gauche du Rhin

,

dans le canton d'Argovie. Grace aux travaux recents de

M. Mocsch (1) et a ses subdivisions du Jura argovien, et

malgre de notables differences entre la region moyenne du

systeme oolithique superieur du Jura Suisse et des couches

du meme age de la Souabe et de la Fraucooie , on reconnait

facilement la zone de YAmm. bimammatus. Elle consiste en

une serie de calcaires oolithiques epaisse de 12 a 15 pieds,

au haut de laquelle regne un banc calcaire de U pieds

d'epaisseur, petri de Spongiaires , tandis que les couches in-

ferieures recelent de nombreux tichinodermes. Parmi ces

derniers se trouveraient , suivant les determinations de ML

Moesch ,
plusieurs especes du Terrain a chaiUes , surtout

YHemicidaris crenularis, quis'y trouve si fr&quemmentque

M. Moesch en a donue le nom aces couches. Les Ammonites

y sont rares , cependant on y rencontre les Amm. semifal-

catus , bimammatus et Streichensis , caracterisliques de la

zone dont nous nous occupons.

II est probable que les couches separees par M. Moesch,

sous le nom de Couches de Geissberg , appartiennent encore

h la zone de YAmm. bimammatus et represented la partie

inferieure marneuse des Couches de Lochen, tandis qu'il

ressort de 1'exaroen des fossiles conteuus, que sa couche

a Hem. crenularis doit Glre assimilee a la region superieure,

e'est-h-dire au veritable niveau de YAmm. bimammatus.

Suivant les rapprochements paleonlologiques de Ri,

Moesch (2) , ses couches a H. crenularis du Jura argovien

(1) Moescb, Vorlaeufiger Bericht der Utiters, im weisscn Jura der

Cantone Solothurn u. Bern. (Verhandl. der Schw. naturf. Geseilsch. in

Luzern ). 1863.

(2) M. Moescb a eu dernierement fobiigeance de me corapuniquer

une lisle des fichinodermes coromuns au terrain & chailies et a s
us
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et soleurois seraient i'equivalent du terrain a chailles qui

apparait plus a l'ouest et au nord-ouest.

Ce serait la un excellent point de repere pour les compa-

raisons plus etendues , car de la concordance parfaite des

especes du terrain a chailles et de l'oolithe oxfordienne

franco-anglaise , on pourrait conduce au synchronisme de

cette derniere avec les couches a Spongiaires souabes et fran-

coniennes de la zone a A. bimammatus.

• — ZONE DE L'AMMOKITES TENUILOBATUS.

Les caracteres paleontologiques speciaux qui distinguent

la zone a Amm. tenuilobatus la ferout toujours facilement

retrouver et reconnaitre : de nombreuses carrieres la mettent

d'ailleurs a decouvert, et presque toujours dans des circon-

stances semblables , sur une grande etendue de pays. Elle se

developpe de 1'extremite nord du Jura franconien vers le sud,

puis vers le sud-ouest , tout le long de l'Alpe-Souabe , a

travers le Wurtemberg et le grand-duche de Bade jusqu'au

Jura argovien (1).

Cet etage se compose, dans toute son etendue, de bancs

calcaires avec quelques couches de marnes intercalees; ces

dernieres disparaissent quelquefois ; dans d'autres coupes

elles sont cependant assez dSveloppees, mais toujours in-

couchcs & Hemicidaris crenutaris. Ce sont les especes suivantes: Hemi-
cidaris crenutaris, H. intermedia, Stomechinus lineatus et pertatus ,

Diptopodia Anoni , Pseudodiadema Langi , Cid. cervicatis, Cid. flori-

gemma, Holectypus argoviensis , Glypticus affinis, hieroglypticus 9

Collyrites pinguis , Disaster gtanuiatus , var. ampla , Echinobr.

Jeaunensism

(1) A en juger par les figures de la PaUontologie francahe , on croit

trouver aussi dans ce pays de nombreux gisements fossilifcres apparte-

nant k la zone de VAmm. tenuilobatus.
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terrompues par des bancs calcaires , et jamais elles n'attei-

gnent une epaisseur verlicale assez considerable pour qu'on

puisse les confondre avec les marnes a Ter. impressa
,

situees beaucoup plus bas. Les assises calcaires , aussi bien

que les marnes, sont parfois petries de Spongiaires. On
trouve ces derniers h Streilberg, au-dessus des calcaires in-

ferieurs a pierre de taille , et, a partir de 15, dans une s£rie

de localites du Jura franconien et souabe
f
surtout a Boll

ou ils sont tres-abondants. Pres de Balingen aussi , on peut

en recueillir beaucoup et on y distingue facilement leur ni-

veau, bien superieur a celui des couches a Spongiaires de la

zone h Amm. bimammalns.

* De meme que cette derniere, la zone a Amm. tcnuilo-

batus est caracterisee par une foule de Brachiopodes et de

Radiaires, dont les especes se diflerencient cependant plus

difficilement que les Cephalopodes des especes des couches
9

a Spongiaires infirieures.

Dans les assises les plus elevees , on rencontre encore la

RhynchoncLla lacunosa, des articles du Pentacrinites cin-

gulatns et des baguettes de Cidarites qu'il est impossible,

comme espfcees, de separer de celles des assises inferieures.

VAvicula similis, Goldf. sp.
(
Monotis , Goldf. ) ,

parait

au conlraire speciale a la region supfirieure et est commune

sur toute l'etendue de ces assises. Ce sont les Cephalopodes

qui sont le plus caracterisliques , et les especes snivantes

ont 6te reconnues comme speciales a la zone de VAmm.

tenuilobatus :
%

Amm. acanthicus, Opp. Amm. bidentosus , QuensL

Achilles, d'Orb. .
— canal iferus , Opp.

Altcnensis, d'Orb. — circumspinosus , Opp.

alternans , \. Euch. — compsus f Opp.

Balderus , Opp. — dentatus , Rein.
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Amm. desmonotus, Opp.

falcula, Quenst.

Viatar , Opp. '

Frischlini, Opp.

Frotho, Opp.

Galar, Opp.

Guembeli, Opp.

Guentheri
9 Opp.

gracilis, Ziet.

Holbeini, Opp.

involuius
, Quenst

iphicerus , Opp.

#a/# , Opp.

lepididus , Opp.

liparus , Opp.

litocerus > Opp,

Lothari , Opp.

Awm. microplus, Opp.

modestiformis , Opp.

Moescki, Opp.

nimbatus, Opp.

platynotus , Rein.

polyploctts , Rein.

stephanoides , Opp.

striolaris , Rein.

Sirombecki , Opp.

tenuilobatus , Opp.

ihermarum , Opp.

trachinotus , Opp.

trimerus , Opp.

Uhlandi, Opp.

Weinlandi , Opp.

Wenzeli , Opp.

Belem, unicanalicidatas , Ziet

Parmi ces especes, la Belemn. unicanaliculatus possede

un developpement vertical tres-etendu. II en est de meme
de IMmm. alternans qui, partant de la zone a Amm. *raH$-

tersarius, seretrouve, sans interruption, jusqu'a celle

de I'dmm. tenuilobatus. Les ^Imm /J

appartiennent specialement aux assises interieures de la zone

a ^Imm. tenuilobatus.
t
Les Ammonites, tels que I'/lmm.

canaliculatus
. hispidus , Marantianus , c'esl-a-dire le veri-

table groupe des Canaliculati (1) , manquent complement
a cette zone et meurent deja a un niveau inferieur : il en
est de uidmc des Trimarginati , tels que : 4mm. Henrici,
Euchans, Aroticus

, stenorhynchus et trimarginatus , enfin

de la nombreuse faraille des Perarmati. En revanche, ce

(i) L'Amm. Zio. se distingue facilement par un examen attcnlif

des groupes d' especes que nous cilons.
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niveau est le veritable habitat de YAmm. polyplocus , e t

aveclui commencentla seriedes Temiilobati , atari que les

differentes formes des Inflati de Quenstedt et de Zieten, avec

leurs Aptychus caracteristiques que M. Hermann de Meyer(l)

a separes, sous les noms de Apt. tavis , latus et longus. »

Baviere , Wurtemberg, grand- duche de Bade, Argovie.

Dans la Baviere , on retrouve facilement la zone de

YAmm. tenuilobatus aux environs de Streitberg, a Weis-

senburg pres Haard, a la Wiilzbourg ; mais c'est dans les

carrieres de Tbalmassing surtout que Ton a pu recolter la

s<5rie, presque complete , des Cephalopodes caracteristiques.

Dans le Wurtemberg, a Wa«seralfingen, aux gradins du

Weissenstein, a Geisslingen, Wiesensteig, Urach et Ehningen,

on reconnatt la zone , mais on manque encore de coupes

suffisantes. En revanche, les environs de Boll ont ete mieux

explores et ont foarni toute la serie des Ammonites.

Dans la vallee superieure du Danube, dans le grand-

duche de Bade , les deux zones a Amm. bimammaius et

tenuilobatus so:it toules deux representees. Cette derniere

est encore visible vers le sud a la fronttere Suisse , vers

Bargcn et Riedern.

Enfin , dans toute 1'etendue du canton d'Argovie , M.

Moesch a sui\i la zone qui nous oecupe, et des gisements

exlraordinairement riches en fossiies, surtout a Lagern et au

Tunnel
, pres Baden , n'ont laisse aucun doute sur la par-

faite identite des especes recueillies dans la zone a tenuxlo-

batus du canton d'Argovie et les assises du meine age de

rAllemagne.

En Suisse , cette zone est recouverte par une formation

(1) Verkandl. der Kais. Leap. Carol. Acah der Falurf., 1 831 t

p. 127*
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sedimentaire de 80 pieds d'6paisseur ; c'est le dernier terme

de la serie jurassique de ce pays. Ce soot des calcaires con-

cretionnes, siliceux ; M. Moesch les a nonimes couches a

Cidariies. Les nombreux Echinodermes que Ton y recolte

sont identiques a ceux de Nattheim; les Ammonites y sont

plus rares; ccpendant on a pu determiner les suivantes:

Amm. mutabilis, Sow.

Eudoxus , d'Orb.

steraspis, Opp.

D'apres cela , les couches a Cidariies doivent appartenir

au groupe kimmeridgien.

« II y a quelques annees , avant que Ton eut entrepris la

subdivision des couches h Spongiaires du Jura allemand et

Suisse, et la classification de leurs fossiles, les geologues

avaient ete conduits par comparaison a assiiniler toutes ces

formations, y compris la zone de YAmm. tenailobatus, au

systeme anglo-francais des marnes et oolithes oxfordiennes.

On ne peut plus aujourd'hui accepter cette idee: l'assimila-

tion peche par sa base depuis qu'il est demontre que, de

meme que les recifs coralliens du Jura superieur, les couches

a Spongiaires n'apparliennent pasau meme horizon et doivent

etre separees en plusieurs zones paleontologiquement difle-

rentes. II y aura done lieu de rechercher a I'avenir pour cha-

cune de ces zones quel est , dans les contrees voisines , le

depot parallele qui s'est forme a la meme epoque, quoique

sans doute dans des conditions diflerentes.

On peut dfes a present , d'apres ce qui precede , poser

quelques jalons propres a faciliter la parallelisation eutre ces

zones et les etages oxfordien et kimmeridgien. Nous avons

deja dit un mot du synchronisme probable de I'oolithe oxfor-

dienne et de la zone a Amm. bimammatus. La zone a Amm.
transversarius represented t une partiede 1'oxford-clay an-

glais. On pourrait done , dans beaucoup de contrees, consi-
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d6rer le groupe oxfordien comme compose de trois horizons

:

les zones de YAmm. biarmatus, de YAmm. transversarins

et de YAmm. bimammatus.

II est plus difficile de fixer le parallclisme des couches h

Spongiaires de YAmm. tcnuilobatus. II est probable qu'elles

represented la partie inferieure du kimmeridge-clay. Cette

supposition ne peut etre resolue affirmativement que par

Fexamen des fossiles, et malheureusement les localites-types

de l'Angleterre fcont loin d'avoir ete exnlorees a fond. »

M- Fauvel donne lecture du travail suivant, annonce dans

une des precedentes seances :

Enumeration

DES

INSEGTES RECUEILLIS EN SAVOIE ET EN DAUPHINE

(1861-1863)

ET DESCRIPTIONS DESPfiCES NOUVELLES (1)

,

PAR M. A. FAUVEL ,

Membre de la Societe entomologique de France, etc.

En 1861 , la Societe entomologique de France dScidait de

tenir sa reunion provincial annuclle & Chambery , en vue

d'etudier la faune de la Savoie, province qui venait alors

d'etre rendue a la France, mais dont les naturalistes n'avaient

pas attendu ('annexion pour enregistrer , comme francaises,

les productions. Le eomple-rendu de cette reunion a ete

«

(1) Ce travail a du Stre scind£, a cause de son Vendue; la suite

paraitra dans le Bulletin de Tannine prochaine.



254

publie dansles Annates de la Societe (serie Ue
, t. I

, p. 625-

6'47) par un des membres de Texcursion, M. Lethierry,

de Lille ; il offre un interet considerable.

Arrive en Savoie quelques jours apres la plupart de nies

collogues, je ne pouvais esperer me joindre a eux; desirant,

d'ailleurs , explorer surtout les vallees et les zones subal-

pines, tandis que leur programme les conduisait dans les

bautes regions
, je dus me tracer mon plan de voyage par-

ticulier. Si , plus d'une fois , dans la suite , je regrettai de

n'etre pas leur compagnon de chasses, par contre , je n'eus

qu'a me feliciter
, par le norabre des raretes qu'elles me

procurerent , des localiles dont j'avais fait choix. Trois se-

maines de sejour me suffirent pour visiter les principaux

points des Alpes savoisieimes et du massif de la Grande-

Chartreuse
,
qui s'y rattache aux points de vue zoologique

et botanique.

Par des motifs d'economie, regrettables pour la science t

mais que je n'ai point a apprecier , la Soci&e entomologique

ne publia pas la liste des insectes recueillis durant la session

de 1861. Cette liste avait cependant une valeur reelie;

c'&ait un des premiers jalons de la faune entomologique de

la Savoie (1) , et les recherches, enlreprises en comraun a

I'epoque de Pannee la plus favorable, avaient eu les meilleurs

resultals.

A la fin de juillet dernier, je repartais pour Chambery , la

(1) Les seuls travaux entomologiques h consulter sur la Savoie sont

une note de MM. Perrier et de Manuel, inseree dans les Annates de

la Societe (Tkistoire naturelle de Savoie, pour 1854, sous le litre:

Observations sur quelques Coleopteres de la Savoie ; et la Faune
francaise, de MM. Fairmaire et Laboulb&ne; Paris, 1854-1856.

Je ne cite que pour m6moire un Catalogue- des Coleopteres des mon-
tagues de la Grande-Chartreuse; Grenoble, 4 853 , in-8°., cette liste

€tant fort inCOmnlelP Pt sntivpnt PrrAitao
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Societe Linneenne m'ayant fait rhonnenr de me d61eguer au

Congres scientifique de celte ?tHe, ou la Socifitu hotanique

de France lenait en meme temps nne stance extraordinaire.

Cette fois j'avais pour compagnons assures, des amis et col-

legues, MM, Perrier , Rene de Mathan, de Gerrniny el mon

frere , botanistes et entomologistes. Nous visitames la Grande-

Chartreuse, la Savoie propre, la Maurienne, etc. , exp!o-

rant & nouveau les plus riches locality de mon premier

voyageet plusieurs, non moins recommandables, qui m'etaient

restees alors inconnues. Nos recherches, favorites par urn

temps magnifique et poursuivics avec une ardeur non inter-

rompue, nous valurent une serie considerable d'esp£ces re-

marquables, quelques-unjs meme nouveiles pour la science,

dont on trouvera plus loin les descriptions.

G'esl a Tinstigation de mes compagnons que j'ai entrepris

le compte-rendu de nos courses alpestres et 1'enumeration

de nos captures entomologiques.

Des souvenirs de voyage n'ont pas un caraclere essen-

tiellement scientifique : aussi n"ai-je pascru devoir demander

place pour eux dans notre Bulletin (1). La Societe a bieo

voulu y admettre la lisle qui suit; je la prie d'en recevoir

mes remerciments.

Alin que mon travail fut le moins incomplel possible, j'ai

eu recours a Pobligeance de M. Lethierry f dont je viens de

rappeler le nom. G'est a lui que je dois, en outre d'un

contingent d'especes prises au Mont-Blanc , la liste des Co-

leopteres recueiilis, dans l'excursion de 1861 •, en Savoie et

aux environs de Grenoble , lisle restee ( on a vu pourquoi

)

en portefeuille depuis celte epoque. J'ai recu aussi, de

MM. de Manuel, d'Alberlville, et Perrier, de Cbainbery ,

de nombreuses communications, specialement sur les contrees

;1) Cos Souvenirs paraitrout prochaincmeiit.
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ou resident ces excellents amis ; enfin , M. Ancey , de Mar-

seille, qui a fait un recent voyage en Savoie, a bien voulu

dresser pour moi le releve de ses chasses.

Telles sont les donnees a Paide desquelles j'ai essaye de

jeter un premier coup-d'ceil sur la faune d'une province f

source inepuisable de richesses pour notre entomologie !

I. COLEOPTEKES (1).

Cicindela campesiris L. — Commune, surtout a une el6-

vaiion de 2,000 metres, dans les sentiers des

prairies alpines. Col du Mont-Cenis ; Haut-du-

Pre , pres Albertville> Grande-Chartreuse, au-

dessus du couvent.

var. connata Heer. — Au vol , dans les sentiers

des forels. Haut-du-Pre. TR. -

Se retrouve dans les Pyrenees-Orientales.

var. riparia Dej. — Au soleil, sur les sables,

au bord des rivieres. L'Arly et Plsere , a

Albertville, Tours, etc. Au vol, sur la route de

Freney, pres Modane. Chamonix (Lethierry).

TC.

Tres-variable ; ne merite guere d'etre dis-

tinguee de Vhybrida L.

sylvicola Dej. — Volant , au soleil , le long des

chemins arides. Route de St-Laurent a la Grande-

Chartreuse, environs du couvent; Sappey {Le-

thierry). R.

chloris Dej. — Prairies alpines, le long des

sentiers , au bord des neiges , au-dessus de

(J) D'nprts |e Catalogns Coleopterorum Europcv de Sclioum. Berlin,

8 L
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2,000 mitres. Glacier de Ronches, la Ra-
masse

( Mont-Cenis), Mont Blanc, au Jardin
,

i 2,828 metres (Lethierry).

Habile toujours bien au-dessus de la pnScedente.

Cicindela litterata Sulz. — Au soleil , sur les sables des

rivieres, avec riparia. L'Isere, a Tours, pres

Albertville. R.

Extremement agile, elie se confond par sa couleur

avec le sol et s'enfuit au moindre danger.

germanica L. — Aix-les~Bains. R.

Omophron limbatus Fabr. — Sous les detritus amonceles

le long des rives. Lac du Bourget, pres le

village de ce nom. TR.

Parfois assez commun au printemps.

Notiophilus aquaticus L — Sous les pierres; region alpine,

parfois jusqu'a la limite des neiges. La Ramasse
t

glacier de Ronches ( Mont-Cenis), etc. R.

Assez variable de forme et de poncluation, scion

les altitudes.

biguttatus Fabr. et var. — Sous les pierres

,

dans les senders des forets de sapius. Haut-

du-Pr6 (Albertville), la Raraasse (Mont-Cenis),

col des tiparres ( Grande-Chartreuse). C.

Loricera pilicomis Fabr. — Sous les pierres, au hord du

torrent de Ronches Mont-Cenis). R.

Cychrus rostratus L. — Sous les grosses pierres , dans les

bois. Haut-du-Pre, au-dessus d'Albertville. R.

Mont-Blanc, sur la Tete-iNoire (Leihierryj.

var. pygmaus Chaud. — La Gitaz, sur Beaufort

(de Manuel). Tres-local.

aitenuatus Fabr. — Sous les pierres , les ecorces
,

la mousse des forets de sapins ; region subalpine.

Grande-Chartreuse. AC.

16
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Carabus coriaceus L. — Sous une pierre , en montant au
«

„ col des Bparres (Grande-Chartreuse). Un J-

intricatus L. — Mont-Blanc , a la Tete-Noire

(Lethierry).

depressus Bon. — Sous les pierres des paturages;

region alpine. La Ramasse, Ronches. R. Cha-

monix (Leihierry).

var. glacialis GauU — Mont-Cenis , sur les bords

de la grande route , & 2,000 metres {de Ma-

nuel N
. TR.

auronitens Fabr. — Sous les pierres, dans les bois

humides. Haut-du-Pre ( Albertville ). R. Cha-

monix (Leihierry ).

auratus L. — Chamouix ( I ethierry).

clathratus L. — Sous les detritus. Lac du Bourget.

TR. Plus frequent au printemps.

cancellatus Fabr. — Sous les pierres ou la monsse,

endroits arides. Tours
,
pres Albertville. R.

monilis Fabr. — Sous les pierres , a la lisiere des

forets ; region subalpine. Grande-Chartreuse ,

autour du couvent. AR.

var. consitus Panz. — Dans les paturages ; s'eleve

jusqu'a la region alpine. La Ramasse , Ronches

( Alont-Cenis ). — Grande-Chartreuse , avec le

type. R.

Le type el la variete sonl entierement noirs dans

la derniere localite.

caienulatus Scop.—Sous les pierres, dans les pStu-

rages alpins. La Ramasse , Ronches. — Chamonix

(Lethierry). C.

var. (?) alpinus Dej.— Avec le precedent. Ronches

C. — Mont Iseran (Leihierry).

Variable de coloration. Est-ce bien une variete du
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sylvestris, ou n'est-ce pas plutdt une espece par-

Le sylvestris n'habite pas cette partie

des Alpes.

Carahus vwlaceus L. m Comme les precedents , mais plus

bas. La Ramasse. TR. Ties-beap type,

var. Neesii Hope. — Mont-Cenis (Lethierry). TR.

var. exasperatns Duft. — Avec le monilis. Grande-

Chartreuse. R.

Calosoma sycopkanta L. — Savoie (Ancey).

Nebria picicomis Fabr. — Sous les pierres , au bord des

rivieres. L'fc&re, a Tours; l'Arc et l'Arvan , & St-

Jean-de-Maurienne , etc. C.

Jockiscltii Sim. — Sous les pierres, au bord des

lorreuts ; region alpine. Ronches , la Ramasse. AC.

GyUenhalii Schh. — Avec la precedente et au bord

du lac du Mont-Cenis, ou elle est commune.

Je Tai prise aussi dans les Pyrenees centrales ( vallee

du Lys
, pres Luchon ). Elle s'y distingue par une

taille plus petite et plus fiancee,

var. Balbi Bon. — Avec le type. C.

Cette variete a ete prise a tort pour la nivalis Payk.
t

de 1'Europe boreale , dont le corselet est tout autre.

On trouve jencore, avec les precedents, larciica

Dej., variete de coloration t a rayer des catalogues.

laiicQllis Dej. — Sous les pierres. Vallee de la Reuve.

[de Manuel). R.

castanea Bon. — Dans les memes localites que

Jockischii ; plus commune. Chamonix (Lethierry).

Varie, comme picea et brunnea, du brun au rou-

geatre.

var. picea Dej. — Sous les pierres, le long des

senders des forets de sapins. Grande-Chartreuse
f

pres le col des tpanes. R.
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var. brunnea Duft. — Avec le type. AC.

Nebriaangusticollis Bon.—Comme les precedents. La Gliere.

TR. — Mont-Bnhent. Col de Baline (Lethierry).

Assez commune en DauphinS. Briancon (P. de La
u

Brulerie).

angustata Dej. — Haute-Savoie (de Manuel). TR.

Leistus nitidus Duft. — Sous les pierres , dans les sentiers

des bois. Haut-du-Pre (Albertville). R. Mont-Genis,

au bord du lac. Mont-Blanc, au-dessus du Chapeau

[Lethierry).

ferrugineus L. — Sous les pierres , dans les prairies

subalpines. La Ramasse. R.

piceus Froehl.—Dans les forels, sous les fagots, dans les

champignons. Forel de Rhonne, pres Albertville. TR.

Clivina fossor L. — Sous les pierres , au bord des eaux.

Guiers -Mort , pres du couvent de la Grande-Char-

treuse. AC.

Dyschirius aneus Dej. — Bords sablonneux des rivieres. La

Leysse, au Bourget ; I'Arly f a Albertville;

i'lsere, & St-Thomas, etc. AR.

Brachinus immaculicornis Dej. — Sous les pierres ; coteaux

arides. Le Bourget, au bord du lac; Tours, au

bord de Plsere. — Le soir , au vol, autour des

lumieres. Albertville. AR.

Paratt une variele du crepitans et n'en dillere

que par la forme des intervalles des elytres.

La couleur des antennes ne fournit pas de ca-

ractere constant.

psophia Dej, — Sous les pierres ,
pres de la fon-

taine intermittente. Hauie-Combe, sur le lac du

Bourget. TR.

Drypta dentata Rossi. — Savoie (Ancey).

Dromius linearis 01. — Sous les detritus , au bord des

*
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eaux. L'Arly , a Albertville. — Un exeinplaire de

petite taille.

Dromius agilis Fabr. — Grande-Chartreuse ( Leihierry).

La var. fenestratus Dej. ( Albertville. R. ) est sans

importance et a ete a boo droit rayee des catalogues.

nigriventris Thorns. — Gueberre ( Haute-Savoie),

fin scptembre
(
de Manuel).

Lyonichus quadrillion Dufl. et var. — Sur le sable fin
f

dans le gravier , an bord des eaux. L'Arly, h

Albertville; l'ls&re, a St-Thomas etc. C.

Tres-variable pour la taille et la grandeur des

taches.

(?) Jpristus van reticulars -Schanm. — Comme le pre-

cedent. L'Isere, h St-Thomas.

Je crois pouvoir affirmer que cet insecte a 6te

pris dans la localite citee ; malheureusement nous

n'avons pu le retrouver dans nos flacons.

Lebia crux-minor L. — Sous les pierres et sur les plantes.

Albertville. Assez commune au prinlemps.

var. nigripes Dej. — Avec le type. R.

cyathigera Rossi. — Sous la mousse, sur les plantes,

etc. , au prinlemps el & Tautomne. Albertville [de

Manuel

)

.

Cymindis humeralis Fabr. — Sous les pierres des prairies

alpines , a 2,300 metres environ. Ronches

( Mont-Cenis ). C. Mont-Iseran (Leihierry).

coadunata Dej. — Sous les pierres, au bord de la

route de St-Laurent a la Grande-Chartreuse. TR.

melanocephala Dej. — Avec humeralis. — Uu

seul exemplaire de tres-grande taille.

angutaris Gyll. — Sous les pierres des prairies

alpines. Ronches (Monl-Cenis). Mont-Mirantin,

prfcs Beaufort. R.
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Cymindis vaporariorum L. — Avec hiimeralis. C.

Callisius lunatus Fabr. — Chambery.

Chlccnius velutinus Duff. — Sous les detritus , au bord du

lac du Bourget
, ptes le \illage de ce nom. AR.

vcstitus Pa\k. — Sous les pelites pierres, dans le

gravier, au bord des eanx. Lac d'Annccy; PIscre,

a Tours, etc. Cascade de Couz, pi es Chamblry* C.

Schrankii Duft.— Dans les paturages al pins, sobs

les pierres. Ronches. B.

tibialis Dej. — Comme le precedent, uiais plus

bas. La Ramasse. R.

holosericeus Fabr.

Oodes helopioidcs Fabr.

Badister bipustulatus Fabr.

peltatus Panz.

Ces quatre especes se reticontrent assez commu-

nement dans les memes lieux que le Chi. velu-

tinus.

Broscus aphalotes I. — Sous les pierres, dans les forfits.

Haut-du-Pre (Albertville) ; bords de PJsfcre , i

Tours. R.

Patrobus septentrionis Dej. — Sous les pierres, au bord du

Rhone. Seyssel. R.

Sphodrus ccerulens Dej. — Sous les pierres amoncel£es;

prairies alpines. Cote uord du lac du Mont-

Cenis. AR.

Catathus cisteloides III. et var. — Sous les pierres, dans les

forets ou sur les coteaux. Route de St-Laurent

a la Grande-Chartreuse ; Haule-Combe , sur le

lac du Bourget , etc. AC.

La var. a pattes rougeatres se trouve avec le

type.

Catathus fuhipes Gyll. — Com noun dans toute la Savoie

,
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sous les picrres, dans les prairies subalpines t au

bord des eaux , etc.

Calathus melanocephatus L. — Sons les picrres , dans les

forets, le long des sentiers ; region subalpine

surtout. Al! ertville , etc. AR. — Chamonix , col

tie Balme ( Lethierry).

tar, alpinus Dej. — (omme le type. Grande-

Chartreuse, vers le col des Eparres; la Ramasse ;

col du Mont-Cenis. AR.

II existe des passages entre le type et cette variete

qu'on trouve parfois confondus dans les inemes

localites.

— micropterus Duft.—Coinme les precedents f
parfois

sous les mousses , les ecorces. Haut-du-Pr6

,

Grande-Chartreuse , Mont-Cenis , etc. C.

Taphria nivalis Panz. — Sous les pierres , dans le lit h Sec

des rivieres , parfois dans les prairies alpines, le

long des ruisseaux. L'Arvan , a St-Jean-de-

Maurienne ; la Ramasse (.Mont-Cenis). R.

Dolichus flavicornis Fabr. — Sous les pierres, les detritus.

Environs d'Albertville (rfr Manuel); Goncelin t

vallee du Graisivaudan (de Senneville ). R.

Anchomenus angusticollis Fabr. — Sous les pierres , dans le

lit a sec des rivieres. L'Arvan , h St-Jean-de-

JJaurienne. R.

albipes Fabr. — Sous les pierres, au bord des

eaux. Lacs d'Annecy , du Bourget ; cascade

de Coux , etc. C.

marginatum L. — Avec le precedent. C.

6-pzmctatus Fabr. — Comme les precedents ;

region alpine. Torrent de la Ramasse (Uont-

Cenis), etc AR.

parumpunctalus Fabr.—Comme les precedents.
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Lac du Moiit-Cenis, ravin de la Ramasse ;

1'Arvan
, a St-Jean-de-Mauricnne ; I'Arly, a

Albertville , etc. C.

Un exemplaire, des bonis du lacdu Mont-Ceiris,

est d'un noir profond avec le l
er article des an-

tennes ct les jambes d'un lestace rougeatre.

Anchomenus lugens Duft. — Sous les detritus , au bord des

eaux. Lac du Bourget, pros le village de ce

noni. TR.

vtduus Panz.—Sous les pierres et dans le gra-

vier, au bord des eaux. Lac du Mont-Cenis. R.

var. emaigiuatus Gyll.— Avec le type. R.

versutus Stm. — Sous les pierres, dans les bois,

au bord des sentiers. Haut-du-Pre ,
prfcs

Albertville. R.

Stem is pumimtus Panz. — Haute-Savoie
( Ancey ).

Fterosiichus cupreus L. — Savoie ( Ancey ).

Upidus Fabr. et var. — Sous les pierres , dans

les prairies alpines , au bord des eaux. La

Ramasse, lac du Mont-Cenis, Ronches, etc. AC.

Certains exemplaires sont beaucoup plus etroits

et plus allonges que le type. Haut-du-Pr6

(Albertville). R.

ve, natis Panz. — Sous les troncs d'arbres. St-

Laurent du-Pont, au borddu Guiers-Mort. AR.
niytr Scha 1 1. —Savoie {Ancey}.

\ar. pennatus Dej. —Sous les pierres, dans

ks bois
, les paturages alpins , etc. La Ra-

masse
( Mont-Cenis ). Haut-du-Pre ( Albert-

ville
) , etc. AC.

iNe me scmble pas se distinguer assez du vul-

garis pour etre conserve dans les catalogues.

nig} km Fabr. — Comme le precedent, parfois
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au bord des eaux. Ravin de la Ramasse. Bords

du lac da Mont-Cenis. Lac du Bourget. AC.

Pteroslichus gracilis Dej. — Avec nigritus. AR.

oblongo-punctatus Fabr. — Sous les tror.cs

d'arbres, dans les forets. Haut-du-Pre. R.

Chamonix (Lethierry).

var. concinnns Stm. — Sous les pierres , les

troncs d'arbres. Route de St-Laurent a la

Grande-Chartreuse. Route du Sappey. R.

Yvanii Dej. — Sous les pierres des prairi

alpines, parfois au bord des lacs. Ronches ,

lac du Mont-Cenis. C.

multipunciatus Dej. et var. — Sous les pierres,

le long des sentiers des forets. Haut-duPre

( Albertville ). \\. — Bret teres; Montanvers

(Lethierry).

externepiniaains Dej. et var. — Comme le pre-

cedent; region snbalpine. Haut-i!u-Pre ; bois de

sapins, a droite du torrent de la Ramasse. AC.

La var. sinnaiopunctaias Heer se prend avec le

{ )l)e - — 0° trouve aussi parfois des exem-

plaircs a jambes et larses rongealres, dont la

sculpture deselytresse rap[)orte a cette vari£te.

Prevostii Dej.— Commc le precedent. Grande-

Chartreuse, pres le col des fiparres. Mont-du-

Chat , pres Chambery. R.

La var. Duvalii Dej. ne uiei ite pas d'en etre

s£paree. Avec le type. R.

rutilans Dej. — Avec Yvanii , et parfois un

pen plus bas. La Ramasse (Mont-Cenis). C.

Hagenbacliii Stm. — Sous les pierres, dans les

forets de sapins ; region subalpine. Grande-

Chartreuse, pr6s le col des Eparres. R.
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Pterostickus Honnoratii Dej. —Conmie le precedent; s'eleve

jusqu'fc la region alpine. Route de St Laurent

a Ja Grande- Chartreuse. Mont-du-Chat f
la

Ramasse (Mont-Cenis). AR.

truncatus Dej. Avec Yvaniu R.

Se retrouve dans les Pyrences-Orienlales (col

de Jou , Plagieme ).

Panzeri Panz.— Sous les pier res des paturages

alpins. Somrnet du petit plateau qui domine

le col des Eparres (Grande-Chartreuse). R.

metallicus Fabr. — Dans les meines localites

que multipunciatus. Nivolet
,
pr6s Chambery.

AR.

punctulaius Duft. — Sous les pierres et sous les

ecorces des sapins. Haut-du-Pre ( Alhertville),

Mont-Mirantin. R.

spadiceus Dej. — Sous les ecorces , les bois

pou

Cb

col des £parres. AC.

Les exemplaires des Pyrenees different de ceux

des Alpes par le corselet un peu moins ponctue

a la base.

striola Fabr. — Avec le precedent. Grande-

Chartreuse , Haut-du-Pre , etc. C Chapiu

( Lethierry).

*
— ovalis Duft. — Avec striola, C.

terricola Fabr. — Cotnme les precedents. Haut-

du Pre. AC.

Amara apricaria Payk. — Sous les pierres , sur le bord des

routes. Les Tavernettes (Mont-Cenis). C.

consularis Duft — Au vol , le soir , autour des

lumieres. Albertville. R.
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Amara aulica Panz. — Sous les pierres , dans les bois de

sapins ; region subalpine. HuUt-du-Prtl R. Monl-

Cenis ( Lethierry ).

— Cardui Dej. — Col du Bonhoimne (Lethierry ).

ruftcornis Dej. — Sous les pierres des prairies al-

pines. Ronches ( Mont-Cenis ). TR.

erratica Duft. — Mont-Cenis ; col du Bonbomme

;

Chamonix (Lethierry ).

Que/.selii Schh.—Avec ruficornis. AC. Col d'Iseran;

col du Bonbomme (Lethierry).

rufocincta Sahib. — Comme la precedeiite. La Ra-

masse (Mont-Cenis). R. Col du Bonbomme ; col

deBalme; Chamonix (Lethierry).

pairicia Duft. — Avec ruficornis. R. Col d'Iseran

(Lethierry).

far. zabroides Dej. — Prise une fois au bord du lac

du Moiit-Cetiis.

trivialis Gyll. — Sous les pierres , dans les endroits

humides, au fond des bailees. — Bords de l'lset c ,

a Tours; l'Arvan,* St-Jean-de-Maurienne, etc. AC.

ovuta Fabr. — Dans les cheinins, sous les bois

pb

£parres. R.

plebja Gyll.— Chamonix (Leth

Diaehronius germanus L.—Sous les pierres, dansle litschis-

teux de TArvan, a St-Jean-de-Maurienne. AR.

Anisodactylns var. spurcat icornis Dej. — Sous les pierres,

dans I«'S lieux humides t
au fond des vallees.

Cascade de Couz ,
pros Chambery; bords de

Ffsere, & Tours. AR.

Harpalus difjinis Dej.— Grande-Chartreuse (deSenneville).

rotundicvllis Fairm.—Sous les pierres des coteaux

arides ou an vol, ie soir , autour des lumi&res.



268 —
U Bourget

; environs de la cascade de Couz

;

Alberlville. AC.

Harpalus punctatulus Duft. — Sous Jes pierres , le long des

sentiers des forels de sapins. La Ramasse (Mont-
Cenis). TR. Chapiu (Lethierry).

azureus Fabr. — Sous les pierres des coteaux. I.e

Bourget, Haute-Combe; Annecy , environs du
lac. AC.

rupicola Stm. — Au vol , le soir , autour des

lumieres. Alberlville. TC.

ruficornts Fabr. — Sous les pierres des coteaux ,

parfois au vol avec le precedent. Abbaye de

Haute-Combe; Alberlville. AC.

gnseus Panz. — Dans les memes conditions que
rupicola. TC. Parfois sous les pierres , dans les

vallces. L'Lsere, a Tours. R.

calceatus Duft. — Avec rupicola. C.

ferrugineus Fabr. — Savoie ( Ancey) (?).

hoitentota Duft. —Grande-Chartreuse (Lethierry).

lavicollis Duft.—Sous les bois pourris, les pierres,

les feuilles raortes, dans les forets. Haut-du-Pre;

Grande-Chartreuse, pres le col des tparres ; la

Ramasse
( Mont-Cenis ). R. Chapiu ; Chamonix

(Lethierry ).

var. nitens Heer. — Dans les memes conditions

que le type. — Grande-Chartreuse
, pres le col

des Eparres. AR.

x\'esi-ce point une espece particuliere ?

honestus Duft. — Savoie ( Ancey ).

Uignavus Duft. est une variele de cet insecte.

(vneus Fabr. — Tr&s-commun, sous les pierres ,

dans les prairies alpines. Ronches , la Ramasse

( Mont Cenis
) , etc.
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Harpalus rubripes Duft. — Avec le suivanl. R. Chapiu

(Lethierry ).

latus L. — Sous les pierres des prairies alpines.

Ronches ( Mont - Cenis ). R. Chapiu ( Le-

thierry).

luteicor nis Duft. — Comme le precedent. Ronches.

la Ramasse. R.

k-punctatus Gyll. — Sous les pierres, le long des

. sen tiers des forets de sapins ; region subalpine.

Grande-Chartreuse , pres le col des JSparres

;

Haut-du-Pre (Albertville). TR.

fuliginosus Duft. — Sous les pierres des prairies

alpines. Mont-Cenis. TR.

Cctte espece se retrouve en Belgique
t dans les

regions elevees.

tenebrosus Dej. — Avec rupicola. R.

tardus Panz. — Chapiu (Lethierry ).

Sienolophus teutonus Schr. — Sous les detritus
f au bord

des eaux. L'Isere , a Tours. R.

var. shrimsliiranus Sleph. — Sous les mousses

humides. Cascade de Couz , pres Cham-

ber). R.

Get insectc est a peine une variety du pre-

cedent ; on trouve tous les passages. Pourquoi

M. Schaum continue-t-il de Ten separer?

Vabdominalis Gen6 n'est pour moi qu'un

skrimshiranus immature.

Treclius longicornis Stm. — Sous les pierres, au bord des

rivieres. I/Arly , a Albertville. TR.

— minutus Fabr. — Dans les detritus , sous les

mousses , au bord des eaux. Le Bourget , sur les

rives du lac , cascade de Couz ,
prfes Chamber} ;

Guiers-Mort (Grande-Chartreuse), etc* C.
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Trechus oblusus Er. — Sous les pierres des prairjes alpines,

a 2,000 metres ; col des Eparres. TR.
Perileptus areolatus Creulz. et var. —Dans le gravier, le

sable humide , au bord des rivieres. La Leysse

,

aChambery; 1'Arly , a AlbertviJIe ; I'lsfere, a

Tours; le Guiers, a la Grande-Chartreuse, etc.

Bembulium h-signatum Duft. — Comme le precedent. La

Leysse, a Chambery ; ITsere, a Tours; I'Arly,

a Albertville, etc. AR.

6 striatum Duft.— Avec le precedent. L'Arvan,

a Sl-Jean-de-Maurieniie. AR.

panulum Dej. ct var. — Avec les precedents.

Bordsdu lacdu Bourget. Cascade de Couz. AR.

bistriatum Duft. et var. —• Dans les detritus

,

an bord des eaux. Lac du Bourget
,
pres le

village ; cascade de Couz. AC.

rnfescens pej. — Sous les 6corces de plalane.

Grenoble (Lethierry
).

5-striaium Gyll. —Avec le precedent (Lethierry).

Nannerheimii Sahib. — Sous les pierres;

endroiis humides des prairies amines. La Ra-

masse ( Mont-Cenis). TR.

k-maculatum L. — Sous les pierres et au pied

des herbes, au bord des rivieres. La Levsse, a

Chambery. R.

aniculaium Panz. — Sur la vase, dans les

detritus, au bord des gtangs, des lacs, etc.

Petit 6tang pres le couvent de la Grande-

Cbartreuse; le Bourget ; lac d'Annecy, etc. C.

Sturmii Panz. — Comme le precedent. — Le

Bourget , au bord du lac. AC.

(1) Le Trechus Rmntpi Hcei , esp£ce nouvclle pour la faune htm*
<?aise, vieut 0'etre pris an tart! if? neigps, a I aillefeu (Basses-Alp* ,

par M. de La Br&lerie.
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Bembidium tenellum Er.—Commele Perileptus. Trfes-com-

mun au bord de loutes les rivieres, des lacs, etc.

Regions basses de la Savoie.

var. rivulare Dej. — Bords de Flsere , h St-

Thoinas. R.

II est certain que cet insecte est une variete du
*

pusillum et non du normannum qui constitue 9

lui , une espece propre (V. Bulletin Soc. Linn.

Normal. VIII, 1864, p. 393 ).

lampros Hbst. — Dans les vallees , sur les atter-

rissements des rivieres. La Leysse , a Cham-

bery; I'lsere, a Tours, etc. AC.

Parait etranger a la region alpine.

glaciate Beer. — Courant sur le sol, au bord

des neiges , de 2,200 a 2,500 metres. Glacier

de Ronches. AR.

(Test une espece ires-differenic de la suivante

par sa taille , la forme et la ponctuation de son

corselet et de ses el v ties.

pyrencewn Dej. = rhat icum Heer. — Avec le

precedent. R. Montanvers ( Lethierry).

Le rhmicum d'Heer ne differe en rien du py-

renaum. Pourquoi M. Schaum continue-t-il a

Tinscrire comme variete?

Distinct par sa petite taille et les stries obsolStes

de ses elytres.

bipunctatum L. — Sons les pierres des prairies

alpines ou courant sur le sol aupres des neiges.

Ronches (.Uont-Cenis). TR. Mont Brevent (Le-

thierry ).

modestum Fabr.—Comme le Perileptus. I/Lsere

a Tours ; le Rhone, & Culoz, etc- TC.

fulvipes Stm. — Comme le Perileptus. L'Arly, i
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Alberlville; I'lsere, a St-Thoinas; l'Arvan , a

St-Jean-de-Maurienne. AR.

Bembidium decorum Panz. — Au bord des rivteres , des

lacs, etc. Dans toute la Basse-Savoie. C.

monticola Stm. — Sur le gravier, sous les d6-

iritus, au bord des torrents. — Le Guiers-

Mort, de St-Laurent a la Grande-Chartreuse. TR.

nindulum Marsh. — Dans les mousses, sous les

detritus, au bord des torrents, des sources,

etc. Grande-Chartreuse ; lac du Bourget ; la

Ramasse, etc. AC,

fasciolatumDuh. et var, — Comme le Perileptus.

Common au bord des rivieres, des lacs, etc.,

dans loute la Savoie.

La tache des elytres disparait frequemment.

var. caruleum Dej. et var. — Avec le type ;

commun.

tibiale Duft. et subvar. — Avec fasciolatum.

S'eleve jusqu'a la region alpine. C.

Variable pour la taille et la coloration, qui passe

du bleu au vert bronze.

conforme Dej.—Comme le Perileptus. L'IsSre, h

Tours; PArly, i Alberlville; la Leysse, h Cham-
ber*

; le Guiers-Mort, h la Grande-Chartreuse ;

bords du lac d'Annecy. R.

tricolor Fabr. (uon Duv. ) -Comme le Perileptus.

L'Arly, a Albertville ; l'Arvan , a Sl-Jean-de-

Maurienne; la Leysse, a Chambery. AR.

Eques Stm. — Comme le Perileptus. L'Isere , &

Tours ; l'Arvan, a St-Jean-de-Maurienne; l'Arc,

5 Modane. C.

obsoletum Dej. - Comme le Perileptus. L'Arly, &

Alberlville; la Leysse, i Chambery. AR.
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Bembidium oblonyum Dej. — Comme le precedent. AR.

Me semble une espece distincte de Vobsoletum.

Serait plulot une variete du tricolor F. , avec

lequel il se rencontre.

bruxellense Wesro.—Comme le Perileptus
; par-

fois sur le gravier, au bord des lacs; region

alpine. La Leysse, a Chambery ; 1'Arly. a

Albertville; 1'Arvan, a St-Jean-de-Maurienne.

Lac du Mont-Cenis. All.

femoratum Stm. — Comme le Perileptus. L'Ar-

van, a Si-Jean ; FArly, a Albertville ; Flsere, a

St-Thomas ; la Leysse, h Chambery ; FA re , a

Modane ; lac du Mont-Cenis, etc. C.

distinguendum Duv.—Avec Eques. AC
liitorale 01.— Comniun,2i toutes les altitudes, sous

les pierres, le gravier, au bord des eaux, etc.

lunatum Duft. — Comme le suivant. Rives de

Flsere, h Tours. TR.

bisignatum Menetr. — Sous les pierres , le gra-

vier humide , au bord des rivieres. I/Arly , a

Albertville; I'Is&re, a Tours; l'Arc, &!Modaiie.AC.

ruficorne Stm. — Comme bisignatum, parfois

au bord des torrents. La Ramasse, lac du

Mont-Cenis ; la Leysse, a Chambery. R.

S'eleve jusqu'i la region alpine.

albipes Sim. — Comme bisiynaium* L'Arvan, a

St-Jcan-de->Jaurienne. TR.

pygmevum Fabr. — Sur les alterrissements , au

bord des rivieres. Rives de Flsere, a Tours. R.

varium 01.— Avec bistriatum. C.

punctulatum Drap.— Avec le Perileptus ; parfois

sous les detritus, au boi«l des eaax. Le Bourget,

Annecy, etc TC.

17



var. foraminosum Stm. — Sur les alterrisse-

ments dans les rivieres, au bord des lacs.

L'Isere, a Tours; I'Arly, a Alberlville; lac du

Bourget, prfrs le village. R.

Tres-difficile k saisir : il s'envole au moindre

danger.

Ce n'est bien qu'une vari£te du striatum ; on

trouve des passages.

Bembidium carahoides Schr. — Comme le precedent. Assez

commun dans toules les vallees.

paUipcs Duft.

—

\xccpygmctum R. *

Je ne connais gu&re de region ou les espfcces de

ce genre soicnt plus interessantcs et plus nom-

breuses qu'en Savoie ; les Betnbidium qui

viennent d'etre 6numeres sont au nombre de

63 ; Hiatal il n'est pas douteux qu'avec de nou-

velies recherches, on n'en decouvre d'autres

encore.

Haliplus obliquus Fabr. — Dans les flaques d'eau ,
sur les

bords des rivieres. L'Is&re, k Tours. AC.

flavicollis Stm. — Avec le precedent et dans les

fosses d'eau courante des marais. Le Bourget f

pres Voglans. C.

variegatus Stm. — Dans les fossSs d'eau courante

des marais. Le Bourget, pres Voglans. R.

ruficollis De Geer.—Avec flavicollis. C.

cinereus \ub. — Avec le precedent et dans les pe-

tites flaques d'eau. Le Guiers-Mort, a St-Laurent-

du-Pont. AC.

fluviatilis Aub. — Avec variegatus. AR.

lineatocollis Marsh. — Avec les precedents. C.

Hydroporus bicarinatus Clairv. — Avec Haliplus obliquus.

TC.

%
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Hydroporu* geminus Fabr. — Dans les fosses d'eau cou-

rante des marais. LeBourget
f prfcs Voglaas.

AR*

var. Taille plus petite, corps &roit, allonge,

taches des elytres reduites a quelques pelits

traits lineaires (1).

Canaux autour du lac du Bourget; bords de

Flsere, a Tours, avec bicarinatus. AC.

unistriatus Schr. — Avec le precedent et dans !e

lacd'Annecy. AC.

Davisii Curt. — Dans les flaques d'eau, sur les

rives des torrents. Le Guiers-Mort, a St- Laureut-

du-Pont. C.

septentrionalis Gyll. — Avec le precedent. AC.

Sanmarkii Sahib. — Avec Davisii. TB.

halensis Fabr. — Avec bicarinatus. AC.

griseostriatus De Geer. — Environs d'Albertville

(
de Manuel ). TR.

L'exemplaire que je possede de cette local ite se

distingue du type par sa taille inoindre et le

dessin fonce du corselet et des elytres.

picipes Fabr.— Avec geminus. C.

Aubei Muls. — Dans I'eau vive des torrents, sous

les pierres. Le Guiers-Moi t f de St-Laurent a

la Grande-Chartreuse. R.

, Trds-difficile a prendre , a cause de son habitat

special dans les eaux courantes.

erythrocephalus L. — Avec geminus. AR.

(1) 11 est de remarque generate que I'altilude a produit, chez les

especes de ce genre qui habitent les regions elev£es des Alpes , de

frequenles variations , dont quelques-unes sont consignees ci-apres.
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Hydroporus rnfifrom Duft.— Haul du Pre, au-dessus (VAl-

bertville
(
de Manuel ).

Le seul exemplaire que m'a donne notre col-

legue se distingue des individus typiques par

H petite taille, sa forme plus retrecie en avant

et en arriere, son corselet plus lisse, ses elytres

plus con vexes, a poiictuation un peu plus fine

et plus serr6e.

Je le considere coinme une variete rf.

planus Fabr. — Avec Davisii. AR.

marginatus Duft. — Avec bicarinatits. R.

Vtaor Aub. — Dans les petites mares, au bord

des sources; region alpine. Col des Eparres

( Grande-Chartreusejj llaul-du-Pre (Albert-

ville). R.

discretus Fairm. — Avec Davisii. R.

Get Hydroporus % nomine sur les types de

M« Fairmaire , se distingue surtout par la pu-

bescence de ses elytres. Peut-etre le neuter

du meme auteur n'en est qu'une variete.

Je rapporte au discretus plusieurs exemplaires

pris avec lui, dont la taille est plus petite

et dont les elytres sont uq pen plus visi-

blement ponctuees. Cest probableraent le

sexe ^.

melanocrphalus Gyll.— Mcrors du Victor. Haul-

do -Pre (Albertville). TR.

nivalis Beer, — Avec le precedent, auquel iJ

ressemble exlremement et dont il n'esl ssins

doute qu'une varilte.

melanarius Stm. — Avec melanocephalus. TR.

sabaudus : ovalis, depressiusculus , nitidtilus,

dense subliliter punctatus, niger, antennarum
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t hoi

liter transverso , lateribus obliquis, elylris vitta

laterali basi dilatata, medio nigro-lineolata, ru-

fcscenti, apice rotunrlalis.—Long. : 3 6/5 mill.

Taille et forme du palusiris L. , mais un peu

plus cour! ,
plus deprirne et plus large. Noir

;

les 4 premiers articles des aMemies d'un les-

tace rougeatre, le dernier plus clair a la base.

Tete noire , a ponctuation ires-fine , assez
m

serree ; deux impressions u es-neties en avant

des yeux. Prothorax fortement transversal, un

peu convexe dans son milieu, fbrkiiient sinue

a la base qui se prolonge obtusement sur I'ecus-

son; cotes subdeprimes, obliques, tres-legere-

ment rebordes; angles posterieurs droits; ponc-

tuation plus profonde, mais moins serree a la

base et lateralement , extremement fine sur le

disque. Elytres assez larges , regulierement

ovales, ne formant pas dangle sensible avec les

cotes du corselet , legerejiiewt attenuees en ar-

riere et assez largement arrondies a i'extre-

mite; une baude rougeatre un |>eu coftfuse,

embrassant tout le pourtour des elytres, dilatee

vers la base en dedans, et marquee un peu au-

dela du milieu d'un trait longitudiual noiritre

;

ponctuation ties-fine et serree; une ligne de

points en forme de strie suturale bieii marquee,

une autre vers le milieu, effacee. Pattes jmi-

ratres; geuoux, base des tibias et tarses rou-

geatres; cbaque article de ceux-ci obscur a

l'ext remits.

La Saulcctle (Savoie); en avril, avec jxilustfis.

Til.
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H a quelques rapports, pour la bande laterale

des elytres, avec les H. striola et vittula, mais

il s'en distingue sans peine par sa couleur

noire , sa forme courte , large , son corps non

pubescent, sa fine ponctuation, etc.

Hydropornspalustris L. — Dans les petites mares; surtout

au printemps. — La Saulcette (de Manuel). R.

granulans L. — Avec geminus. AR.

bilineatus Stm. — Dans les fosses d'eau courante

des marecages. Lac d'Annecy, pres la ville. AR.

pictus Fabr. — Avec geminus. AC.

Noterus sparsus Marsh. — Comme Hydroporus geminus;

canaux autour du lac du Bourget. AR.

Laccophilus hyalinus De Geer.

minutus L.

variegatus Germ.

Ces trois Laccophilus se rencontrent dans les

memes localiles que YHydroporus geminus ; le

dernier est lc plus commun.

wes fuscus L. — Avec les precedents. AC.

fenestratus Fabr. — Avec les precedents. R.

guttiger Gyll.— Environs d'Albertville {de Manuel). R.

uliginosus L. — Avec Hydroporus geminus. AC.

Agabus agilis Fabr. — Avec le precedent. AC.

congener Payk. — Dans les petites mares, au bord

des sources; region alpine. Haut du-Pre ^Albert-

\ille). TR.

maculatus L. — Avec Hydroporus bilineatus. AC.

guttatus Payk.— Dans les petites mares, sur les

rives des torrents, au bord des sources, dans

les lacs; region alpine. Le Guiers-Mort , & St-

Laurent, col des Eparres (Grande-Chartreuse);

Sappey ( Lethierry ). AR. Lac du Mont-Ccnis. C.
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Agabus bipustulatus L. — Avec Hydroporus geminus. AC.

Solieri Aub. — Dans les pelits lacs; region alpine.

La Vanoise. AR.

Cybister Reeselii Fabr. — Avec Hydroporus geminus. R.

Dytiscus lapponicus Gyll. — Dans les lacs; region alpine.

Lac du Mont-Cenis (Marmottan).

Dytiscus punctulaius Fabr. — Avec Hydroporus geminus.

AC.

Gyrimis natator L. — Dans les fosses, les petit es mares

d'eau stagnante. Chambery; marais du Bourget,

etc. Commun surtout clans la Basse-Savoie.

distinctus Aub. — Dans les torrents. Le Guiers-

Mort, a la Grande-Chartreuse. C.

N'est probablement qu'une variete du suivant.

bicolor Pavk. — Avec distinctus. AR.
%

var. angustatus Aub. — Avec le type. R.

var. elongatus Aub. — Avec le type. TR.

Hydrous caraboides L. — Avec Hydroporus geminus. AR.

Hydrobius fuscipes L. — Coratnc le precedent. C.

globulus Payk. et var. — Comme ies prece-

dents. C.

Philhydrus melanocephalus Fabr. — Avec les precedents. C.

marginellus Fabr. — Avec les precedents. TC.

La laille et la coloration sont variables, cumme

cliez toutes les especes du genre. Je n'ai pas vu

d'exemplaires se rapportant au niiidus d'Heer,

espfcee qui me semble douteuse.

Helochares Hindus Forst. —Avec les precedents; plus rare.

Laccobius minutus L. — Avec les precedents et dans les

petites flaques au bord des sources, des tor-

rents . des riviere*. Dans toute la Savoie. TC.

var. pallidas Muls. Rev. — Avec le type; plus

rare.
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Je rapporte au pallidus, d'apres la description,

un Laccobius quine me parait qu'une variete du

minutus.

Laccobius globosus Heer. — Au bord des rivteres, dans les

petites mares. L'Lsere , a Tours. AC.

La petite taille de cet insecte et la ponctuation de

ses Slyires le distinguent sans peine du pre-

cedent.

Lhnnebius truncaiellus Thunh. — Dans les petites mares

,

au bord des .sources. Haut-du-Pre (Albert-

ville). R.

— papposus Muls. — Avec Hydropotus geminus. R.

Je ne distingue pas de cette espece un individu

pris dans les memos conditions que truncaiellus

et dont la ponctuation des elytres est moins

serree et plus forte ; Textremite de celles-ci a,

en outre, une troncature plus obtuse.

Chatarthria seminulum Payk.— Dans les mousses humides,

autour des sources. Mont-du-Chat , au bord du

lac du Bourget. Plus raremeni dans le gravier,

au bord des rivieres. La Leysse, a Chamber},

etc.

Hclophorus fracticostis Fairm. Sous les pierres des patu-

rages ; region alpine , dans les endroits ^ecs.

Ronches ( Mont-Cenis). R.

Cet insecte est remarquable par son habitat. II

est probable que c'est le memo que VH. alpinus

Heer ; mais il dilfere certainement du nubilus

Fabr.

glacialis Heer. — Dans les petites mares, au

bord des sources, des torrents, dans les de-

tritus; region alpine. Commun dans toutes les

Alpes.
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Tres-variable de coloration; les elvtres ft les

paltes sont parfois testacies. — Peut-etre quel-

qu'une de ses modifications devra-t-elle etrc

erigee en esp&ce ?

Helophorus aquaticus L. — Comme le precedent et au bord

des eaux , dans le sable humide. La Leysse, a

Chambery. Assez frequent dans les vallees et

jusqu'a la region alpine.

griseus Hbst. — Avec le precedent. La Leysse,

a (.hamb£rv. Plus rare.

Variable, comme beaucoup d'especes du genre.

Ochthebins gramdatus Muls. — Attache aux pierres mous-

sues, dans les torrents; region subalpiue. Le

Guiers-Morla la Grande-Chartreuse. AC.
*

Vit en families nombreuses comme beaucoup de

ses congeneres.

Le cf est reinarquable par le sommel du front

^chancre au milieu, avec les cotes de cetle

echancrure denies anterieurement.

lividipes Fairm. — Avec le precedent R.

exsculptus Germ, et var. — Avec les precedents.

AR.

gibbosus Germ. — Avec les precedents. TIL

margipallens Latr. — Dans les fosses d'eau coa-

rante des marecages. Marais de Voglans, pies

le Bourget. R.

foveolatus Germ. — Avec granulatus. R.

hybernicus Curt. — Dans les flaques d'eau, sur

les bards des rivieres. L'Isere , a Tours. TR.

Je le crois, avec MM. Mulsant el Rev, distinct

du punctatus Steph. ; mais, & mon a*is, le

nobilis Heer est plutot synonyme d'hybcrmcus

<}ue de punctatus.
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Hydrana palustris Er. — Au bord des riv teres, dans le

•able humide. La Leysse, & Charnbery.

Un seul exemplaire d'une taille plus petite et a

labre non£chancre. Ne serait-ce pas une autre

espece ?

riparia Kug. — Avec Ochthebius qranulatus. R.

polita Kiesw. — Comme la preccdente. TR.

gracilis Germ, et var.—Avec les precedents. AG.

Les exeuiplaires a forme elargie, a clytres rou-

geatres, sont plus commuus que le type dans les

Alpes.

Spharidium scarabceoides L. — Dans les bouses de rumi-

nants; prairies subalpines, etc, C.

Cercyon hamorrhoidale Fabr. — Comme le precedent;

prairies al pines. Col des llparres (Grande-Char-

treuse). AR.

nigriceps Marsh. — Haute-Savoie (Ancey).

minutum Fabr. — Dans les bounces huinides de

branches de sapin ; foret pros le col des Fparres. R.

Cryptopleurum atomarium Fabr, — Dans les bouses , les

crottins, etc. Le Bout-du-Monde, au bord

de la Leysse
, pres Charnbery. Route de

St-Laurent & la Grande-Chartreuse. C.

Falcujria thoracica Curt, — Sous ies pierres des coteaux

arides. Bords du lac du Bourget, pres le vil-

lage. R.

sulcata Payk.—Sous les fumiers, les pailles s6ches,

dans les mousses hurnides, les detritus. Le Bour-

get; cascade de Couz; Albertville, etc. AC.

sulcatula Grav. — Sous les detritus, les mousses

humides, etc. Le Bourget ; St-Jean-de-Mau-

rienne, au bord de I'Arvan , etc. R.

obscura Curt.

get, Albertville, etc. AC.

Bour
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Fatagria nigra Grav. — Avec obscura. Albertville, au bord

de I'Arly. AR.

Bolitochara lucida Grav. — Dans les champignons, les vieux

arbres. Foret de Rhonnes (Albertville). R.

lunulata Grav. et var. — Coinme le precedent.

Albertville. Grande-Chartreuse, au-dessus du

couvent. AC.

Variable de coloration. — Un exemplaire de la

derniere localite se rapproche du B. bella

Maerk, espece qui me parait assez douteuse.

Ocatea brevicornis Kraalz (?). — Stir les pierres a demi

immerg&s , dans les torrents , sous les feuillcs , les

detritus des rives. Le Guiers, a la Crandc-Char-

treusc. TR.

Je rapporte avec doute a la brevicornis , d'apres la

description , une Ocatea que j'ai prise aussi en Nor-

mandie et remarquable surtout par sa longue pubes-

cence et la forme de son corselet qui est finement

sillonne , bicn plus etroit que chez la castanca et

sinue sur les cotds. Serait-ce la rufdabris Sahib.

,

espece consider^ jusqu'ici coinme douteuse?

rivularis Mill. — Avec la precedente. AC.

badia Er. — Mont-Blanc, sur le Monlanvers
(
Lc-

thierry ).

Isch?ioglossa prolixa Grav. — Sous les ecorces des vieux

arbres, dans les forets. Grande-Chartreuse,

au-dessus du couvent TR.

Leptusa ruficollis Er. — Avec la precSdente. AR.

fumida Er. — Avec les precedents. AR.

rupestris Fauv. = nigra Clu Bris. — Sous la

mousse humide des rochers; region des sapins. La

Grande-Chartreuse pres le col des Eparres. TR.

Mont-Cenis , sous les mousses
(
Letkierry).
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Haplvglossa gentitis JJaerk. —Sou

mica fuliginosa; en<

lees, au printemps. Albertviile, bords de 1'Arly.

AC.

pulla Gyll. — Avec geniilis. AC.
.

prcetexia Er. — Sous les pierres , avec les

four-mis (Formica fuliginosa?). Albert ville. R.

Aleochara fuscipes Grav. — nans les bouses de ruminants;

s'elcve jusqu'a la region alpine. Roncbes ( Mont-

Cents). AC.

discipennis Muls. Rev. — Dans les mousses hu-

mides, an bord des eaux vives. Cascade de Couz,

pres Chambery. TR.

rufipcnnis Er. — Snr le gravier, au bord des lacs,

des rivieres; sous les mousses des chutes d'eau.

La Leysse , a Chambery ; lac du Rourgel
,
pres le

village ; cascade de Couz , etc. C.

bipunctata Grav. — Sous les excrements, les fu-

miers; endtoits sees. Chambery, an bord de la

Leysse; rives du Guiers (Grande-Chartreuse). AC.

anuginosa Grav. — Sous les pierres, les mousses

des Ueux bnmides. LaRamasse(Mont-Cenis).AR.

frigida : nigra , subnitida
, pube tenuissima ves-

lita, antennis articulo primo pedibusque piceis,

elytris pau!6 subtilius puuetatis, thoracis longitu-

dine, hoc vix latioribus, abdomine subparallelo,

supra sat crebre profundius punclato. — Long. :

a mill.

Semblable de forme el de taille a 1*4. villosa,

d'uu noir profond , moius brillante ; couverte

d'une pubescence grise bien plus courte, dense;

/

article des antennes et jambes d'un brun de

poix; romarqnable par la ponciuation forlc

,

\
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egale , assez ecarlve de ralxlomen. Antennes un

peu plus epaisses que chez villosa, de la lon-

gueur environ de la lete el du corselet; 3" ar-

ticle a peine plus long que le 2* ; U* visiblement

transversal ; dernier gros , obconique. Tele a

poncluation eparse el effacee. Corselet moins

transversal, un pen plus convexe; angles posle-

rieurs moins marques; poncluation effacee, peu

visible; pubescence brunatre assez dense, tlytres

de la longueur du corselet , un peu plus larges

que lui; ponctoalion assez serree et bien mar-

quee et pubescence brunalre fine et serree; a

Tangle sutural interne une tache brune, con-

tuse, s'eflacant avant le milieu de l'£fytre,

parfois a peine visible. Abdomen subparallele , &

pubescence bruuatre plus eparse, el a ponc-

tuation forte, assez serree, a peine plus £cartee

sur les segments posterieurs. Pattes d'nn brun

de poix avec les cuisses plus fonces et les tarscs

plus clairs.

Dans les bouses, les crottins des prairies alpines,

a 2,600 metres environ. Mont-Cenis. — Gap

(Hautes-Alpes). Alpes du Piemonl {Baudi).

Cette espece paralt remplacer la villosa dans les

Alpes; j'en possede quatre exemplaires.

Ateochara masta Grav. — Avec la prec6dente. R.

bilineaia Er. — Sous les pet i les pierres , dans le

gravier, au bord des lacs, des torrents; region

alpine. Ronches, bordsdu lac du Mont-Cenis. AC
nuida Grav, — Sous les delrilus, les pierres, le

gravier, dans les mousses, au bord des eaux

;

s'eleve jusqu'aux neiges. Grande-Chartreuse;

Ment-Cenis , aux bords du lac , etc, C.
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pour

du corselet et la ponctuation plus ou moins

ecartee des elytres.

Lomechusa (1) paradoxa Grav. — Sous les pierres et les

mousses au bord des sources, avec des fourmis

rousses {F. rufaf). Lac du Bourget
f
pres le

village, au pied du Mont-du-Chat AR.

Myrmedonia humeralis Grav. — Mont-Cenis ( Lethierry).

funesta Grav. — Haute-Savoie (Ancey).

similis Maerk. — Sous les pierres, dans les

plaines, avec la Formica fuliginosa; au prin-

temps. Albertville [de Manuel). R.

laticollis Maerk. — Avec la precedents C.

canaliculata Fabr. — Sous les pierres, le long

des sentiers des forets ; region subalpine. Col

des Eparres ( Grande-Chartreuse ). AR.

Mont-Cenis [Lethierry).

Calodera {Ilyobates (2)) Meeh Baudi (18^8).= sulci-

(1) M. Kraali ( Naturg. Ins. Deutscht., II, 112-J1&) divise les Lo-

m£chuses en deux genres : Lomechusa et Atemeles. MM. Jacquelin

du Val (Genera, II, 10) et Brisout {Catalogue des Coleopteres de
France, par M. Grenier) repoussent cette division ; je me range volon-

tiers & I'opinion de ces derniers entomologistes , le genre Atemeles ne

constitoant vraiment autre chose qifun groupe ou sous-genre parini les

vraies Lomechusa.

(2) MM. Jacquelin du Val et Brisout ( Op. cit. ) rejettent encore le

genre Ilyobates propose par \f. Krwiz {Naturg. Ins. Deutschi., II, 133)
comrae d^membrement des Calodera ; je crois que leur opinion doit

prSvnloir. Les Ilyobates ne se diflerencient vraiment que par quelques

spinules de plus au lobe interne des ni&choires ; on peut les regarder

comme un groupe dans les Calodera, mais non coiume un genre par-

ticulier; sinon, il nous faudra tripler au moins, en partant de ce

criterium, le nombre des coupes europ£ennes £tablies dans la seule

tribu des Aleorharites.
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collis Aub. (1850). — Ptemont septentrional.

R. (1).

Chilopora longitarsis Er. —Sous les detritus, sur les sables,

(1) D'aprfcs un exemploire de !a Calodera (Ilyobates) rufa Kraatz,

recui d'Ailemagne, je crois pouvoir aftirmer que l'espece n'est autre que

la C. propinqua Aub. de France et m&me de Normandie.

On trouve aux environs de Paris l'espece ci-apr£s :

Calodera (Ilyobates) Bonnairii : minor, rufa, nilida, omnium
densfc subtilissimg punctulata, pube tenuissima dense vestita , antennis

crassis capiteque obscurioribus, thorace suborbiculato, elytris hoc vix

longioribus, circa suturam obscure piceis, subtilissirati punctatis,

abdomine nigro-piceo, subtiliter punctulato, ano rufo-testaceo.

Long. : 3 mill.

Voi.vine, pour !e facias, de la Stichoglossa semirufa Er., mais appar-

tenant certainement aux Calodera par ses caracteres generiques. Paral-

lel^, presque moitie plus petite que la C. forticornis t d'un roux tes-

laee, brillaute, avec les antennes et la t£te un peu plus fancies, les

£lytres rembrunies vers l'6cusson et la suture, et Tabdomen , sauf

l'cxtr&mitg, d'un noir de poix, un peu moins fonc£ vers la base;

remarquable surlout par sa ponctuation tr&rfine et serree et sa pubes-

cence jaune, courte et tr&s-dense. Antennes & peu pres de la longueur

de la tete et du corselet, gpaisses; les 3 premiers articles plus clairs,

2e a peine plus long que le 3 e
; ae bien plus 6troit que le 5e

, sub-

quadrangulaire; 5-40 visiblement transversaux, 6largis; dernier gros,

court, obconique. Tete a ponctuation eflacge. Corselet plus large que

la lete, suborbiculaire , un peu plus large que long, mediocrement

convexe ; angles anlerieurs tr&s-obtus, posterieurs arrondis; pone*

tuation extr&mement fine et serree. Ely ires h peine plus longues et

pluslarges que le corselet, legerement enfum^es k la base prds de

l^cusson et le long de la suture, peu convexes , a ponctuation serree,

line, peu visible. Abdomen parallele, brillant, d'un noir de poix f

segments hordes de rouge&tre, les basilaires un peu moins fonc£s; le

segment prec&lant l'armure rougeatre, enti&rement lisse ;
ponctuation

serine & la base des premiers segments , fine el ecai tee sur le reste de

leur surface. Pattes d'un test ace rougeatre.

Prised Compi&gne par M. Bonnaire,qui m'a genereusement offert

le seul exemplnire qu'il pnssgd&t de cette espece,
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bord

region alpine. Le Guiers-Morl (Grande-Char-

treuse); torrent deRoncbes, La Ramasse(Mont-

Cenis); Modane, au bordde 1'Arc, etc. C.

Chilopora rubicunda Er. — Comme la precedente. Bords

de 1'Arc, a Modane. R.

Tachyusa balteata Er. — Au soleil, sur !e gravier, le sable

fin des rivieres , des lacs. Basse-Savoie. Le

Bourget ; la Leysse , a Chambery , etc. AC.
comtricta Er. — Comme balteata. La Leysse,

au-dessous de Chambery. R.

coarctata Er. — Comme balteata. Bords du lac

d'Annecy, pres de la ville; la Leysse, a Cham-
bery ; lac dn Bourget , etc. AC.

umbratica Er. — Avec balteata. R.

Oxypoda vittata Maerk. — Comme Myrmedonia laticollis.

C.
; parfois dans les nids de Bombus. Albertville

;

Valdisere , etc. (de Manuel),

sericea Heer. — Sous les pierres des prairies sub-
alpines; endroits huinides. La Ramasse ( Mont-
Cenis ). R.

togata Er. — Sous les pierres des palurages alpins

;

endroits sees. Ronches (Mont-Cenis). AC.
alternant Grav. — Dans les champignons. Forets

de sapins
, au-dessus de la Grande-Chartreuse. R.

Sous les pierres a demi im-
mergees, au bord des torrents. Le Guiers-Mort,
i la Grande-Chartreuse. TR.
hypnorum Kiesw. — En battant des bourrees de
sapin. Forets au-dessus de la Grande-Chartreuse,

Homalota currax

)

Eparres. AC. Albertville (de

? crassicornis Gyll. ~ Sous les mousses, vlont-

Cenis (Lethierry).

f
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Homalota hygrobia Thorns. — Comme H. currax
,

parfois

au bord des rividres, sur le sable fin. Le Gniers-

Mort , a la Grande-Chartreuse ; la Leysse , a

Chanibery. C.

luteipes Er. — Sous les detritus , sur le gravier f

au bord des eaux. Lac d'Annecy
, pres de la

ville. TR.

labiiis Er. — Au soleil, sur le gravier, les detritus,

au bord des eaux. Lac du Bourget, pr£s le

village ; le Guiers-Mort, a la Grande-Chartreuse;

Albertville. AC.

Les exemplaires de ces localites out generalement

les pattes plus claires que ceux de Normandie.

longula Heer. — Comme luteipes. Bords du lac

d'Annecy
,
pres de la ville; la Leysse, a Cham-

bery. R.

atquata Er. — Sous les ecorces d'arbres. Albert-

ville (de Manuel).

deplanata Grav. — Au bord des rivieres, sous les

detritus humides. L'Arc , a St-Jean de-Mau-

rienne. TR.

analis Grav. — Comme la prec^dente. Bords des

lacs du Bourget et d'Annecy ; 1'Arly , a Albert-

ville, etc. C. Chamonix (Lethierry).

brunnea Fabr.—Comme Myrmedonia laticollis ;

en aout. Albertville [de Manuel). AR.

myrmecobia Kraatz. — Avec H. hypnorum. R.

subterranea Muls. Rey. — Montarfier. TR.

inquinula Er. — Avec luteipes. TR.

longicornis Grav. — Sous les detritus , les atter-

rissements, sur le gravier, au bord des eaux.

Lac du Bourget , pres le village ; lac du Mont-

Cenis. AC.

18
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ttoiuatotd rdviltd Vs. — Sur le gravier, an soleil, au bord

des eaux. Lac du Mont-Cenis. TR.

— aierrima Grav. — Chainonix ( Leihierry ).

melanaria Salilb. — Comme longicornis. Lac du

Bourget, pres le village ; l'Arly, & Albertville, etc.

C.

stercoraria Kraatz.— Sous les crottinsdecheval

;

prairies suhalpines. La Ramasse (Mont-Cenis). R.

tibialis Heer. — Sous les ecorces des vieux hetres

ou des vleu'i sapins ; parfois sous les pierres des

prairies alpines. Forels au-dessus de la Grande-

Cbarlreuse ; col des £parres. R. Chainonix, au

bord des neiges [Leihierry).

circellaris Grav. — Sous les mousses humides,

au bord des sources. Le Bourget, au pied du

Mont-du-Chat. AR.

Gyrophcrna boteti L. — Dans les bolets des soucbes de sapiu

roort. Forels au-dessus de la Grande-Char-

treuse. AR.

Pronam&a rostrata Er. — Dans les mousses humides, au

bord des sources. Lac du Bourget, au pied du

Mont-du-Chat. R.

var. picea Heer. — Sous les detritus, sur les at-

terrissements , au bord des lacs. Le Bourget

,

pres le village. AR.

Myliana intermedia Er. — Sous les pailles stehes , les de-

tritus, an bord des rivieres; parfois dans les

mousses humides des cascades. L'Arly , h Albert-

ville ; cascade de Couz
, pres Chambery. AR.

gracilis Heer. — Dans les mousse* humides de*

cascades, des sources, sous les detritus au bord

des torrents. Cascade de Couz ; lac du Bourget;

le Guiers-Mort , a la Grande-Chartreuse, etc. C.
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Trichophia pilicornis G y 11. — Sous les pierres a demi sub-

mergees, sous les detritus, au bord des tor-

rents. Le Guiers-Mort, a la Grande-Chartreuse.

TR.

Tachinus rufipes De Geer. — Comme le precedent. R.

pallipes Grav. — Dans les bounces humides de
4

sapin. Forcts au -dessusde la Grande-Chartreuse,

vers le col des Eparres. R. tiauteluce , en juillet

{de Manuel).

ftmetarius Fabr. — Albertville (de Manuel). R.

laticollis Grav. — Aves pallipes. R.

collaris Grav. —Sous lespierres des prairies sub-

alpines, rarement sous les ccorccsde hetre. Col

des tparres (Grande-Chartreuse); Ronches

( Mont-Cenis ) , etc.. AC.

Tacltijporus chrysomelinus L. et var. — Sous les pierres , les

pailles seches , les pieces de hois, au bord des

rivieres. L
?

Arc , fc Moiiane ; FArly , a Albert-
m

ville; le Guiers-Mort, a St-Laurent-du-Ponl.

AC.

hypnorum Fabr.— En fauchant, le soir, dans les

prairies subalpines. La Ramasse (Mont-Cenis).

AC. Bois de Tours ( Albertville ) , dans les de-

tritus (de Manuel),

humerosus Er. — Sous les pierres des prairies

aipines ; lieux humides. La Ramasse ; Runchis

(MontCenis). R.

iersu$ Er. — Dans les mousses humides, au

bord des sources ; sous les pieces de bois. Le

Bourget, au pied du MoiH-du-Chat ; le Guiers-

Mort, a St-Laurent-du-Pont. R.

scitidus Er. — Chambery (Ixthierry).

Conurus pubescens Grav. — Sous les detritus , au bord des

eaux. LIsere, 5 St-Thomas. U.
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fusculus Er. (minor). — Dans les vieux fagots.

Albertville. R.

bipustulatus Grav.—Albertville (de Manuel). TR.

Bolitobius atricapillus Fabr. — Dans les champignons , les

• vieux fagots de sapin , dans les bois. Haut-du-

Pre (Albertville). AC.

trmotatus Er. — Avec le precedent. C.

Mycetoporus lucidus Er. — Sous les mousses. Montanvers

(Lethierry).

punctus Gyll. — Sous les detritus , au bord des

eaux ; r6gion alpine. Lac du Mont-Cenis. R.

promts Er. — Dans les mousses humides , au

bord des eaux vives. Cascade de Couz ,
prts

Chambery. TR.

Acylopltorus glabricollis Grav. — Sous les detritus, les at-

terrissements, au bord des eaux stagnantes.

Lac du Bourget, pres le village. C.

Veileius dilatatus Fabr.—Dans les nids de friHons , en sep-

tembre. Albertville (de Manuel).

Quedius lateralis Grav. — Grande-Chartreuse {Lethierry).

var, occultus Lac. — Sous les pierrcs des prairies

alpines , rarement dans les bouses de ruminants.

Ronches ( \Jont-Cenis). R.

xanthopus Er. — Sous les ecorces, dans Tinterieur

des sapins pour ris. Forets au-dessus de la Grande-

Chartreuse. Boisdu Plan Berard, Albertville, en

octobre (de Manuel). R.

t&vigatus Gyll. — Bois du Plan-Bcrard en aout

(de Manuel). R.

Les individus Ues-fiais out un reflet soyeux (Tim

dor6 vif que les auleurs ne noteut point dans leurs

descriptions.

puuctateUvs Heer. — Sous des fagots de sapin hu-

mides. flaut-clu-Pre (Albertville). TR.
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Quedim impresms Panz. — Dans les memos conditions que

le precedent; parfois sous les detritus, au bord

des eaux. Forets au-dessus de la Grande-Char-

treuse; le Guiers-Mort, pres le couvent y etc.

AC
tristis Grav. — En baltant des fagots de sapin hu-

mides. Haut-du-Pre. R.

fuliginosus Grav. — Sous les pierres , les pieces de

bois , le long de la route de St-Laurent a la

Grande-Chartreuse. R.

ochropteras Er. — Sous les ecorces de sapin , les

pierres, le long des senliers; region subalpine.

Forets au-dessus de la Grande-Chartreuse, vers

le col des Eparres; Haut-du-Pre ( Albertville ) ;

la Vanoise (de Manuel) ; Cftapiu (Lethierry).

Assez comrnun dans louie la Savoie haute.

umbrinm Er. — Sous les ecorces des vieux arbres,

dans les mousses humides. Forets au-dessus de

la Grande-Chartreuse. TR.

modestus Kraatz. — Dans les mousses humides

,

sous les pierres, au bord des eaux. Cascade de

Couz ,
pres Chambery. TR.

rufipes Grav. — Sous les pieces de bois, le long

des chemins. Route de St-Laurent a la Grande-

Chartreuse. R.

serniobscurus Marsh. — Comme les precedents.

Cascade de Couz; St-Laurent-du-Pout. AR.

attenuntus Gyll. — Albertville (de Manuel).

AR.

scintillans Grav. — Dans les bourrees humides de

sapin, dans les forets. Haut-du-Pre (Albertville)

;

forets au-dessus de la Grande-Chartreuse. AR.

auricomus Kiesw. — Avec modestus. AC.
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Quedim infmeatus Er. — Avec sciniiUans. AR.

Staphylinusnebulosus Fahr. — Sous les fumiers, dans les

forets. La Grande-Chartreuse
,
pres lecouvent.

C.

murinus L. — Sur les chemins, au soleil
;
par-

fois sous les detritus, au bord des eaux. Bords

de l'Arvan , a St-Jean-de-Maurienne ; lac du

Bourget, pris le village. AC.

pubescens De Geer. — Albertville ( de Manuel).

AC. Grande-Chartreuse, au-dessus du couvent

(Lethierry ). R.

laiebricola Grav.— Albertville (de Manuel). TR.

fulvipes Scop. — Albertville (de Manuel). AC.

cctsareus Cederh. — Sous les pierres, la mousse,

au pied des arbres dans les forets. Grande-

Chartreuse, au-dessus du couvent. AR.

fossor Scop. — Chamonix (Lethierry).

Ocypus micropterus Redt. — Sous les pierres , le long des

chemins, dans les forets. Route de St-Laurent a la

Grande-Chartreuse.

Un seul exemplaire, depourvu de [>ubesceuce rous-

satre et distinct de Votens seulemenl par scselytres

courtes.

Le micropterus est-il reellement une espece?

alpestris Er. ss Chevrolati Baudi (1). — Sous les

pierres des prairies subalpines ; endroits sees. La

Uauiasse(»IoiU-Cenis) # LaGliere (de Manuel) TR.
t

(1) Le brevipennis Heer 6tant represent, d'apres raffirmation de

M. Kraatz {Natury. Ins. Deutscht., II, 555), par les exemp'aires de

pelite taille , le Chevrolati Baudi, iiiscritjusqu'ici avec doute comme
variete de Vaipestri* Er. ( Calal. Sdiaum., J862, 28), doit eire reuni

a ccttc espece, ainsi que j'ai pu Mfa assurer sur des i>pes que JC

dois a TobJigeance de M. Baudi luim£rae.

I
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var. brevipenws Heer. — Alberl\ille {de Manuel).

TR.

Qcypus cyaneus Pajk. — Courant sur les chemins, le $oir;

Savoie basse, Alberlville. AR. Chapiu (Letluerry).

— similis Fabr. — Ccmme Yalpestris. MoQt-Ccnis.

(de Manuel). R.

var. alpicola Er. — Couime le micropterus. Route

de St-Laurenl a ia Grande-Chartreuse; forets au-

dessus da couvent. R.

Les exemplaires du brunnipcs Fabr., qu'on prend

dans les Alpes, sont de grande laille et d'une forme

robuste, avec la tete et le corselet plus targes et les

elytres un peu plus longues. Erichson a deerit cette

forme sous le nom &alpicola; njais elle ne doit, a

nion avis, etre admise que comme variete, et

menie variete de peu d'imporlance.

picipennis Fabr. — Sous les pierres des prairies al-

pines et subalpines. Ronches, la Ramasse , lac du

Mont-Cenis. Alberlville (de Manuel). C.

ful *)

compressus Marsh. — Sous les pieces de bois, dans

' les forets. Route du Sappey (Grande-Chartreuse). R.

Philonthus laminatus Creutz. — Sous les pierres des prai-

lies subalpines, endroits bun) ides ; parfoisdans

les fumiers. La Ramasse (Monl-Cenis) ; Grande-

Chartreuse, pres le couvent. AR. \

montivagus Heer. — Dans les bourrees humides

de sapin ; parfois dans les mousses humides, au

bord des mux. Haut-du-Pre ( AlberlvilleJ

;

cascade de Couz. R. Mont-Cenis ( Lethierry).

cyanipennis Fabr. — Alberlville {de Manuel

,

Ancey). AC.

nitidus Fabr. — Uans les hou*$s dc ruminants

;
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prairies alpines. Roaches ( iMoiit-Cenis ) , au-

dessus de l'hospice. R.

Philonthus atteus Rossi. — Sous les tamtam , dans les fo-

rets. La Graude-Chartreuse
, pres le couvent.

AC.

lucens Mann. Mont-Cenis ( Lethierry ).

atratus Grav. — Dans les mousses humides , au

bord des eaux. Cascade de Couz
,

pres Cham-

bery. AR.

umbratilis Grav. — Sous les detritus amonceles

sur les rives des lacs , des torrents. Le Bourget,

pres dela Leysse; le Guiers-Mort, a la Grande-

Chartreuse. AC.

varius Gyll. — Dans les bourrees humides de

sapin , sous les pierres. Ilaut-du-Pre ( Albert-

ville). R.

aibipes Grav. — Sous les pierres , les ecorces

des vieux arbres. Forets au-dessus de la Graude-

Chartreuse, vers le col des Eparres. R.

pyretKEus Kiesw. — Haut de Tours , pres Al-

bertville. R. Chamonix , au bord des neiges

(Lethierry).

fimetarius Grav. — Sous les ecorces ou dans

les bourrees de sapin; sous les detritus au

bord des torrents. Forets vers le col des

Eparres; le Guiers-Mort (Grande-Chartreuse).

Haut-du-Pre (Albertville). C.

cephalotes Grav. — Sous les pierres des endroits

humides des prairies. Hautecombe, pres la fon-

taine intermittente. R.

opacus Gyll. — Meat Cenis ( Lethierry).

discoideus Grav. — Avec cephalotes. R.

vernalis Grav. — Albertville (de Manuel ).
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Philonthus quisquiliarius Gyll. — Sous les detritus amon-

celes , au bord des eaux. Lac du Bourget, pres

le village. C.

var. rubidus Er, — Avec le type. R.

splendidulus Grav. — Foret de Rhonnes, pr&s

Albertville, en mai (de Manuel).

rufimanus Er. — Sur le gravier, le sable fin, au

bord des rivieres. L'Isere , a Tours. R.

fulvipes Fabr. — Comme le precedent. L'Isere,

a Tours; lac du Mont-Onis. C.

astutus Er. — Sous les detritus, les mousses

humifies , au bord des eaux. Cascade de Couz,

pres Chamb6ry ; le Guiers-Mort , a la Grande-

Chartreuse. R.

mgritulus Grav. — Sous les d&ritus, au bord

des eaux, sous les pierres, les ecorces , les

vieux bois; parfois dans les nids de Bombus.

Tres-coinmun dans toute la Savoie , jusqu'aux

neiges.

trossulus Nordm. var. — Sous les detritus, au

bord des eaux. Lac du Bourget, pres le village.

Je rapporle a cette espece , comme variete , un

exemplaire intenuediaire, pour la forme et la

ponctuation , entre le trossulus et le nigritulus,

mais plus voisin du premier.

pullus Nordm. — Albertville ? (c& Manuel).

punctus Grav. — Avec trossulus. R.

elongatulus E[. — Sous les detritus humides f

an bord des eaux. Lac d' Annecy, pr6s la ville. R
prolixus Er. — Comme rufimanus. La Leysse

,

au-dessous de ('hamblry ; le Guiers-Mort , a

St-Laurent-du-Pont. AC,
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XanthoLinus punciulatus Payk. — Dans les fagots, sous les

ecorces des sapins, dans les detritus, au bord

des eaux ; raremeut sous les pierres avec la

Formica fuliginosa. Haut-du-Pre, Albert-

ville ; bords de l'lsere, a Tours ; cle la Leysse,

a Chambery ; Grande-Chartreuse, etc. C.

atratus Heer. — Sous les detritus, au bord

des eaux. Lac du Bourget, pies le village. R.

tricolor Fabr. — Sous les mousses humides,

au bord des torrents. La Rainasse, a Lansle-

bourg. R. Chamonix ( Uthierry).

glaber Nordm. —Albertville (de Manuel). TR.

linearis 01. — Sous les pieces de bois , cnlre

les herbes , dans les mousses humides, au

bord des eaux. Sl-Laui ent-du-Pont ; cascade

de Couz. AC.

lentus Grav. — Plan Berard , Albertville (de

Manuel ). R.

L<ptacinus linearis Grav. — Sous les detritus, au bord des

rivieres; I'Arly , h Albertville ; iTsere, a Tours.

R.

batychrus Gyll. — Dans les nids cle Bombus.

Valdisere (Albertville). TR.
Buptotinus ulternans Grav. — Sous les ecorces des sapins

et deshetres pourris, dans les forets. Grande-

Chartreuse, depuis Sl-Laurent-du-Pont } Rhon-
•nes, Hanieluce

, pies Albertville , etc. AC.

— pilicomis Payk. — Avec le precedent. AR.
var. affinis Payk. — Avec le type ; plus rare.

Variete insignifiantp et qui dtvra disparailre des

catalogues.

Olhius punciipennu l.ac— Albei tvjlle ( de Manuel). AR.
~ mdanocepfudiis Grav. — Sous les ecorces des t»pm
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el des betres pourris , dans les forels. Haul-du-Pre

( Albertville) ; la Vanoise ; Grande-Chartreuse, etc.

AR.

Qthins rnyrmecophlus Kiesw. — Commc le precedent , ra-

rement sous les pierres, le long des sentiers. Grande-

Chartreuse , vers le col des Eparres. R.

lapidicola Kiesw. — Sous les pierres, au bord des

sentiers, dans les forets de sapins. Grande-Char-

treuse , vers le col des Eparres ; la Vanoise. R.

Lathrobiwn boreale Hochh. —Albertville (de Manuel). TR.

On observe parfois, chez cette espece et chez

Velongatum L., une variation remarquablc

chez laijuelle les elylres sont entitlement d'un

brun-noir, concoiores. Je n'ai trouve dans

aucun auteur mention de cette forme inte-

ressante
, qu'on prendrait , a premiere v tie,

pour une espece panic uliere.

Lzvipenne Heer. — Sous les pierres, sur le

gravier, au bord des rivieres. L'Isere, h

St-Thomas. TR.

angustatum Lac. — Dans les mousses humides,

au bord des sources. Lac du Bourget, au pied

du Mont-du-Chat. TR.

quadrotum Payk. — Sous les detritus anion

-

cel£s, au bord des eaux. Lac du Bourget,

pres le village. AC.

multipunctum Grav. — Modane (bethierry).

tongulum Grav. var. — Dans les detritus, les

fagots de sapin ; region subalpine. Haut-du-

Pre ( Albertville ). R.

Chez les exemplaires de cette locality , la ponc-

tuation de la tele et du corselet est plus forte,

ct I'espace lisse median de celui ci plus elroit

que chez les types ordinaire*.
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Laikrobium angusticolle Lac. — Sous les pierres, au bord

des rivieres. La Leysse, a Chambfry. TR.

maurianense : lineare, testaceum, nitidum ,

oculis min u lis nigris, capite subtriangulari

thoraceque angus!o densS subtiliter, elylris

parce sat fortiter punctalis, thorace longiori-

bus latioribusque, abdomine supra fusces-

cente, nitidulo.—Long. 5 mill.

Fades rappelanl un peu celui du L. picipes ,

mais coloration du pallidum, d'un tiers plus

petit que ces deux especes; tres-distinct par

sa ponctuation serree et assez fine de la tete

et du corselet, la forme etroite et allongee de

celui-ci , et ses elytres elargies, plus longues

que le corselet, a ponctuation ecartee, assez

forte. D'untestace-rougeatre luisant, sauf l'ab-

domen qui est rnoins brillant. Antennes plus

courtes et moins epaisses que chez le palli-

dum
, de la longueur environ de la tete et du

corselet, l
cp

article gros, oblongo-conique

,

2-3 eganx , les suivants progressivement mo-
niliformes, dernier court, acumine brieve-

nient, submoniliforme. Tete moins triangu-

laire que chez pallidum
,

plus parallele, plus

convexe; angles posterieurs plus arrondis;

ponctuation assez forte et serree
,

plus eparse

sur le disque ; une petite depression irregu-

Hfcre a la hauteur des yeux. Corselet allongl,

d'un tiers plus 6troit que les elyires, d'un

tiers au moins plus long que large
,
parallele;

angles ant§rieurs et posterieurs egalement et

largement arrondis; ponctuation un peu plus

forte que celle de la tete, serree eu sept ou
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liuit lignes de points confuses ; un espace me-

dian etroit, lisse. ilcusson lisse. Elytres nola-

blement plus longues que le corselet, un peu

elargies en arriere , a poncluation ecartee ,

assez forte , formant des lignes tres-con fuses.

Abdomen assez brillant, a pubescence jau-

nalre, el ponctualion fine, egale et serrfie.

Anus et pattes d'un testace clair.

c? Inconnu.

J'ai trouve cetle interessanie espece sous des

detritus, apres les debordemcnts de I'Arc, a

Sl-Jean-de-Maurienne.

Laihrobium Manneli : depressuin , nigro-piceum, nitidis-

simum , autennis elytris annque rufis, capile

breviter ovato , thorace subquadrangulari

,

disco serie puncturum 13-15 sinuata utrin*

que impress ,
parce fortiter punctatii, ely-

tris seriatim punctatis, circa sculellum pi-

cescentibus, pedibus testaceis, abdomitie

subopaco. — Long. 7 1 /2 mill.

Espece des plus remarquables et ir avail t vrai-

inent d'aflinites avec aucune autre dans le

genre. Se rapprochant un peu pour le fades

du L. lusiianicum , mais tres-dilTerente. De-

prime, allonge, parallele, d'un noir de poix

tres-brillanl , avec les palpes , les antennes

,

les elytres , sauf le tiers basilaire et le repli

externe, la marge des segments et lextremile

de {'abdomen (

6

e segment presque en entier

et 7 e

)
d'un rougeaire testace. Antennes de

la longueur de la tele et du corselet ; l
er ar-

ticle long, 2 e presque d'un tiers plus court

que le 3 e
, k-1 egaux, les suivauts subegaux

,

' dernier en ovale allonge. Tete biievement
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ovoide , de ia largeur du corselet , a ponctua-

tion forte , eparse
, plus scrree posterieure-

inent. Corselet subquadrangulaire, d'un quart

plus long que large , tres-depriine , cotes sub-

paralleles, quoique se retrecissant visiblement

d'avant en arriere ; angles oblus ; sur le disque

deux series de 13 a 15 points, comme im-

primees dans un sillon sinueux en arriere;

cotfe a points presque en series , peu nom-

breux. tcusson sans ponctuation \isible. Ely-

ires de la longueur du corselet , un peu plus

larges que lui , marquees chacune de 7 & 8

series de points assez obsoletes, presque effaces

vers i'extremite. Abdomen peu briilanl, i

pubescence longue, scrree et ponctuation trfcs-

tine et dense. Pattes testacies.

c? Sixieme segment iuferieur de l'abdomcn

echancre au milieu t septieme profondement

incise a angle aigu.

Piemont (Turin?).

Dedie a moo excellent ami Alfred de Manuel,

& la gen£rosite duquel je dois cette belie es-

pece.

Cryptobiwn fraaicorne Payk. — Sous les pieces de bois,

e Mre les herbes f au bord des chemins ;
parfois

dans les mousses humides , au bord des eaux.

St-Laurent-du-Pout; cascade de Couz. AC.
Slilicus affinis Er. — Sous les detritus , au bord des ri-

vieres. La Leysse, a Chambery ; I'Arly , a Alberl-

ville. AC.

Scopaus lavigatus G y IK — Avcc le schulus. B.

dtdymus Er. — Sous les detritus , sur la vase , au

bord des eaux Magnaiites. I.ac du Bourget ,
pres

le village. R.
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ScopOus scitulus Baudi. — Sous lcs pierres, au bord de

i'Arly J
a Alberlville. III.

Espece nouvelle pour la fauiic francaise, dont

M. Baudi a bieu voulu m'envoyer un lype.

minutus Er. — Sous les pierres, darts les prairies

humides. Haut-du-Pre ( Albertville). R.

Lithocharis ripicota Kraatz. — Sous les detritus , au bord

des rivieres, dans les hois, sous les pierres.

\ La Leysse, a < hambery ; PArly , a Alberlville ;

l'lsere , a Tours; Grande-Chartreuse, etc. (1.

ruficoUis Kraatz. — Sous les pailles seches , au

bord des rivieres; rarement sous les pierres

avec la Formica fuliginosa. L'Arly, a Albert-

ville. AR.

melanocepluda Fabr. — Dans les mousses hu-

mides , sous les pierres , au bord des eaux.

Cascade de Couz. AR.

— obsoleta Nordm. — Avec Scopceus didymus. R»

Sunius anguinus Baudi et var.— Alberlville (de Manuel). R.

Cette espece, qu'on prend jusqiTen Normandie, pre-

sente une variete meridiouale remarquable, chez la-

quelle les elytres sont d'un testace rougeaire obscur

depuis le milieu environ jusqu'a l'extremite , mode

de coloration qu'on observe g6neralement chez le

filiform is. Cefte variete se trouve avec le type et

n'est pas plus rare.

Tenant de MM. Jacquelin du Val et Baudi des exem-

plaires de leurs S. uniformis el anguinus , je puis

confirmer l'idenlite des deux espdces. La forme de

la tete.surtout, distingue noire insectedu filiformis.

Paderus lutoratts Grav. — Enlre les pierres, sur les atter-

rissements, au bord des rivieres. Bords de l'lsere,

a Tours, AR.

t
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Paderus brevinennis Lac. Sur les atterrissements, au

bord des torrents. Guiers-Mort, a la Grande-

Chartreuse. R.

longipennis Er. et var. —Sous les detritus, sur la

vase, au bord des eaux. Lacs du Bourget et d'An-

necy, etc. C. Parfois au vol, le soir, autour

des luinieres. Albertville.

La var. fuscipes Curt, est assez rare. Bords de la

Leysse, & Chambery.

riparius L — Savoie (Ancey).

limnophilus Er.—Sur le gravier, entre les pierres,

au bord des rivieres. La Leysse, a Chambery; la

Doire , h Suze. C.

longicornis Aub. — Comme le precedent, et au

bord des lacs. Le Guiers-Mort, i la Grande-

Chartreuse; la Leysse, i Chambery; l'lsfcre , a

Tours; lac d'Annecy , etc. C.

ificollis Comme le type. Bords du
lac du Bourget ; la Leysse , a Chambery. R.

var. gemellus Kraafz. — Comme le type. Bords du
lac <TAn necy ; la Leysse , a Chambery ; 1'Isfcre .

a Tours , etc. AR.

Apres examen attentif
, je considere avec M. Baudi

{Bert. Ent. Zeiischr. 1857, I, 109) le ruficollis

et le gemellus comme des Wietes du longicornis;

on trouve des passages entre ces trois formes.

Dans les mousses humides,

au bord des eaux vives. Cascade de Couz , pres

Chambery. C.

Sienus bigutiatus L. — Au soleil , sur les atterrisseinents

,

au bord des rivieres. L'Arly , a Albertville. AC.
bipunciatus Er. — Sur le sable , les detritus, au bord

des eaux. Lacs du Bourget
, pr&> le vi!l*<"» 'i'm-

neej , pr*i de la ville.

Dianaus
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Sienus longipes Heer. — Comme biguttatas. La Leysse , a

Chambery ; I'Arly, a Albertville ; Hsere, a Tours, etc.

AC, Geneve (Chewier).

Espece peu connue, mais bien distincte. En dehors

de la Savoie, je l'ai vue des localites suivantes:

Marseille , Perpignan , Aigle, Jura (Heer) ; Piftnont

( Frugal); Tarsous, Caramanie (Peyron) ; son ha-

bitat est done assez etendu (1).

guttula Mull. — Comme les precedents. La Leysse, a

Chamb6rv; le Guiers-Mort, a la Grande-Chartreuse. C,

asphalt inus Er. — Sous les pierres des prairies sub-

alpines; endroits huinides. La Ramasse (Mont-Cenis).

TR.

(1) Une espece voisine est le :

S, ocellaius : nigro-aeneus, dense subtililer aurafo-subsericeus,

crebre forliter punctatus, palpis articulo primo secundoque basi

testaceis, ihorace basi pan 16 EDagis angustato, elytris brevioribus

,

macula magna fere usque ad latus dilulala , rubra. — Long, 5

1/2 mill.

Tres-semblabJe de forme et de facies au longipes, et n'en di iterant

que par les points suivants: la forme est g£ueralement plus grele, plus

allongee, meme chez les J ; la pubescence est d'un blanc argents,

comme soyeux. Anfennes plus longues. Palpes a l
er article testace"

,

2 e d'un noir de poix, testace dans son tiers basilaire. T£te creusee

plus profond&nent t»ntre les yeux. Corselet a ponctuation un peu plus

forte, plusretreci vers la base. flytres pluscourtes, marquees chacune

d'une grande lache orangee, suborbiculaire on reni forme, commencant

plus pies de la suture que chez le longipes, et descendant sur les cotes

jusque pres du bord externe dont le summet est peu ponctue. Abdomen

plus brillant, conique, a ponctuation plus forte.

tf Sixieme segment infigrieur de Tabdomen marqu£ d'une fossetie

profonde, subarqu£e en arriere, septieme triangulairement echancr&

Facile h reconnaitre, & premiere vue, par la lache elylrale du double

plus grande que chez le longipes et prolongeesur les cdt£s*

Au bord des eaux , sur le sable fin. — Hautrs-Pyr£n£es. Portugal,

19
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Stenus ater Mann. — Sous les gcorces , an pied des arbres.

Chambery. AR.

labilis Er. — Sur le sable fin, lcs atterrissements,

au bord des rivieres. Le Guiers-Mort, a la Grande-

Chartreuse; PArly, & Albertville; Hsfcre , a Tours.

R.

buphthalmus Grav. — Sous les detritus , au bord des

eaux. Lac du Bourget, pres le village. AC.

canaliculatus Gyll. — Sur le gravier, au bord des

eaux ; region alpine. Lac du Mont-Cenis. R.

incrassatus Er. — Avec buphthalmus. R.

incanus Er. — Comme le precedent. L'Arly , a Al-

bertville. TR.

cinerascens Er. — Sur le gravier, au bord des ri-

vieres. La Leysse
,
pres le Bourget, R.

speculator Lac. — Sous les pieces de bois , enlre les

herbes. St-Laurent-du-Pont. AR.

Guynemeri Duv. — Dans les mousses humides des

cascades, parfois sur les pierres a demi iuimergees

des torrents. Cascade de Couz; le Guiers-Mort

(Grande-Chartreuse). AR.

Sylvester Er. var. — Comme labilis. L'ls&rc ,
i

Tours. TR.

Je rapporte avec doute au Sylvester, cqjnmejvariete, un

Stenus de la loealite ci-dessus ,
qui me semble en

ditlerer par sa petite taille, sa tete etroite , sa fine

ponctuation et quelques autres caracteres.

fossulaius Er. — Sous les detritus, sur les pierres a

demi immergees, au bord des torrents. Le Guiers-

Mort, £ la Grande-Chartreuse. TR.

crassiventris Thorns. — Sur les atterrissements , au

bord des eaux slagnanles. Lac d'Amiecy, pres de

la vilk R.
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Stenas pumilio Br. — Dans les mousses liurnides, au bord

des sources , des eaux vives. Le Bourget, au pied

du Mont-du-Chat; cascade de Couz. R.

unicolor Er. — Avec speculator. AR.

niveus : plumbeo-niger, densius albido-pubescens,

gracilis, suhparallelus, subtilius punctulatus 5 palpis

antennisque rufo-tcstaceis, tarsis obscure pallidis.

long, tx \\h mill.

Extrememcnt voisin du plantaris Er., mais moitte

plus pel it ; facile a distinguer par sa forme allongee ,

parallcle, 6troite , surtout auxelytres, qui sont a

peu pres de la largeur de l'abdomen. Pubescence

blanchatre plus soyeuse. Palpes tcstac£s. Tetepetiie,

plus legerement impressionnee entre les yeux. An-

tennes assez courtes , 3 e ariicle presque moiii6 plus

court que le 2 P
, testacies, l'

r article noir. Corselet

cylindrique , etroit, notablement plus long que chez

plantaris , faiblement retreci en arriiire , a pone-

luation plus fine et serree, impressions obliques

tres-faibles. Elytres remarquables par leur etroiiesse,

d'un tiers environ plus tongues que le corselet,

ponctuees a peu pres comme celui-ci, egales. Abdo-

men a peine plus etroit qne les elytres, assez epais,

subparallele
, peu retreci vers Textremile , a pubes-

cence epaisse et poncluation bien marquee , serr6e.

Tarse d'un testaee obscur.

£ Inconnu.

? 6e segment inferieur de l'abdomen prolongs en

arriere dans son milieu en triangle aigu.

Sur la vase, au pied des roseaux des marocages.

Je possede plusieurs exemplaires de cetie espece:

Tun qui m'a ete donne comme pris en France,

sajis localite precise; un second que j'ai recueilli
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a Annecy , au bord du lac ; les aulres pris an

marais de Percy ( Calvados ).

Sienus foveicollis Kraalz. — Geneve. R.

tempestivus Er. — Dans les mousses humides , au

bords des torrents. La Ramasse, a Lanslebourg. R.

glacialis Heer. = muscorum Fairm. Sous les pierres

des prairies alpines. La Vaooise. R.

J'ai etabli ailleurs la synonymie de cette espece.

impressus var. — Avec tempestivus. AR.

On trouve souvent chez V impressus une forme a

£Iytres plus courtes que celles du type ; e'est a cette

forme que se rapportent les exemplaires que j'ai

recueillis en Savoie.

flavipes Er — Dans les mousses humides f
au bord

des sources. Le Bourget, au pied du Mont-du-Chat.

AC. Parfois sous les pierres , avec la Formica fuli-

ginosa. Albertville.

tarsalis Ljung. — Sur les detritus, les atterrisse-

ments , au bord des eaux. Lac du Bourget; Pfflfere*

a Tours, etc. C.

oculatus Grav. —En fauchant, le soir, sur les haulcs

herbes. Grande-Chartreuse. AR.

cicindeloides Grav. — Comme tarsalis. Lac du

Bourget. AC.

Oxyporus maxiUosus Fabr. et var. — Dans les champi-

gnons, le long des sentiers. Forets de sapins au-

dessus de la Grande-Chartreuse. R.

De coloration variable.
i

Bledius aquarius Er. (1). — Sur les rives sablonncuses des

rivieres, au soleil. L'Isere. a Tours. R.

(4) Cette espoce et les Bledius tricornis Hbst., spectubUis Kraatz

,
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Bledius subierraneus Er. — Comme aquarius. La Lcyssc ,

au-dcssous de Chambury. AC.

nuchkornis Mills. Rey , et Graellsii Merit ci-apres, forment un petit

groupesur lequel je crois utile d'appeter retention.

Le tableau suivant signale leurs principaux caracteres :

I. Corselet armg d'une corne chez le $.
A. Front pour\u de cliaque cote, chez le £, d'une corne dirig£e en

avant . nucliu'ontis Muls. Rey»

B. Front pourvu, chezle ^, d'un simple tu-

bercule s'elevant a angle aigu a la base

des anteunes.

a. Corselet h ponctuation |ecartee, avec

des espaceslisses distincts. . . . tricomis Hbst.

v. spectabilis Kr.

6. Corselet 5 ponctuation serr£e, rugueuse. Graeltsii Fvl.

II. Corselet inernie chez le ^ aquarius Er.

ZJ. Graellsii : robustior , niger, antenuis pedibusqne piceis , elvlris

obscurS rufis, circa scutellum nigricantibus, deusius punctalis, thorace

crebrius rugose punctato , canalicular, maris brevius spinoso.— Long.

6 1/2 mill.

Ressemble, a premiere vue, au tricurnis, mais distinct par les ca-

racteres suivants: forme plus robuste, plus large, plus courte. Corne

frontaledu $ plusgrosse. Corselet presque parallele jusqu'au-del& de

la moilie, a sillon profond ne s'etendant pas sur toute la longueur de

I'epine du <$ qui est plus courte
; ponctuation serree, rugueuse, sans

intervalles lisses. I litres plus courles , larges, & ponctuation bien plus

serree, un peu moins forte; d'un rouge de sang obscur , enfumees

de noiratre sur loute la base el la suture. Abdomen & ponctuation

assez forte, £cartee, a peine plus clair a l'extremite.

Marseille ; assez commun. Pi6nio;.L [ Ghiliaai) ; Aranjuez ( Perris) ;

Bone ( Algerie).

J'ai conserve a cette espece le nom sous lequel je Fai trouvee dans

les cartons de ML Chevrolat. Ce nom vient, je pense, de M. Perris,

qui Pa recueillie pendant son voyage en Espagne.

Le tricomis et V aquarius ont la tneme ponctuation prothoraeique,

.rosse, ecartee, a espaces lisses; le spectabili* Krautz n'est certaine-

ment qu'une variete du premier, constitute par les eiemplaires meri-
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Blcdius tibialis Reer.— Avec le precedent. TR.

— opacus Block. — Avec les precedents, TC.

rufipennis. Er, — Comme les precedents. LaLeysse,

au-dessous de Chamberv ; l'lsere, a Tours. Gc-

t

neve. R.

erraticus Er. (1).—Comme les precedents. L'lsere,

a Tours. R.

dionaux de grande taille donl la tache scutollaire noire est mal

detinie on presque effacee. M. Kraal z fonde son espece principa-

lement sur ce point : a thorace minus crebre* punctato 7>;maisce ca-

ractere n'est pas exact par rapport an vrai tricornis , il ne Pest que

par rapport au nuchicornis • et, en lisant avec attention la description

du tricornis donnee par l'auteur allemand dans le Naturgeschichte

(II , 821, 4) , il est facile de se convaincre que les caracteres des deux

dernieres esprces y sont confondus.

Les B. nuchicornis et Graellsii ont, de leur cote, le corselet & ponc-

tuation semblable , serree, ruguense, sans espaces lisses notables.

La seule ponctuation prolhoracique
, jointe aux caracteres du £ »

suffit done pour distinguer ces qua! re especes.

Le tricornis habiteau bord de la mer et des eaux salees ; le nuchi-

cornis et Vaquarius se rencontrent au bord des eaux douces ; le

Graellsii parait vivre surtout au bord des eaux salves.

Je propose , en consequence, de ranger ainsi qifil suit ces especes :

nuchicornis Muls. Rey. France (Paris)! Anglelerre ! Allemagne !

Caucase !

Graellsii Fvl. France mer. ! Italie ! Espagnel Algerie!

tricornis Herbst Europe.

armatus Panz.

. spectabilis Kraafz. France mer. ! Piemont ! Grece ! Corfou I

Caucase I

aquarius Er. Alpes I Pyrenees !

tittoralis Heer.

(i) Une espece de ce genre a inscrire au catalogue de la faune fran-

caise est le BL fratcr Kraatz , qu'on prend 5 Nice ( Atpes-Mari limes)

et qui n'rst pas tres-rare en Piemont.
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Platystcihus cornutus Grav. et var. — Dans les houses de

ruminants ; prairies subalpines. Route du

Saj>pey (Grande-Charlreuse). AC.

morsitans Payk.— Comme le precedent. Tres-

commun depuis les vallees jusqu'a la region

alpine. Savoie et Grande-Chartreuse.

Taille variable.

nitens Sahib. — An soleil , sur les atterrisse-

ments, au bord des oaux Lac du Bourget,

pres le village. R.

Oxytelus rugosus Fabr. — Avec PL cornutus ; parfois dans

les mousses humides , au bord des eaux vivos

,

etc. Cascade de Couz. C.

piccus L — Sous les excrements , les detritus, au

bord des eaux. Chambery ; cascade do Couz, etc.

Parfois au vol, le soir , autour des lumieres. Al-

bertville. C.

sculptus Grav. — Sous les detritus, au bord des

eaux , rarement sous les pierres
,
jusqu'a la re-

;
gion alpine. Lac du Bourget; le Guiers-Mort , a

la Grande-Cbari reuse; Ronches (Mont-Cenis). AC.

sculpturatus Grav. — Sous les pierres des prairies

humides. Haut-du-Pre ( Albertville ). R.

complanaius Er. — Dans les bouses de ruminants;

prairies alpines. Col des Eparres ( Grande-Char-

treuse ) . AC.

speculifrons Kraatz. — Comme les precedents.

Geneve. TR.

Get Oxytele se prend jusqu'en Normandie.

depressus Grav. — Comme PL cornutus; parfois

sous les detritus , au bord des eaux. Route du

Sappey (Grande-Chartreuse) ; bards du lac d*An-

necv. AC,
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Oxyictus hamatus Fairm. — Avec le precedent. TR.

Les caracteres sexuels le distinguent du pumilus,

auquel ii ressemble extremement.

Haplodcrus ccvlatus Grav. — Sous les pierres a demiiinmer-

gees, au bord des torrents. Le Guiers-Morl, a

la Grande-Chartreuse; la Ratnasse (Mont-

Cenis). R.

Thinodromus dilatatus Er. — Au soleil , sur le gravier

,

sous les pierres humides , dans les rivieres.

Savoie basse, Ka Leysse t a Chambery ;

Tlsere, a Tours. AR.

S'envole frequemment au moment ou on va

le saisir.

Trogophlaus distinctus Fairm. (1).—Sous les pierres a denii

immergees , au bord des torrents. Guiers-

Mort (Grande-Chartreuse). R.

Brebissonii: nigro-piceus, subopacus, dense

griseo-puhescens, dense subtiliter punctulatus,

mandibulis antennarum articulo primo pedi-

busque rufo-testaceis , thorace subcordalo ,

foveolato , foveola posteriore lunata. — Long.

3 mill.

Un peu plus grand que le scrobiculatns , mais

tout different de forme et de ponctuation ;

voisin du distinctus Fairm, mais tres-dis-

tinct par sa forme courte , elargie , sa tete

j>etite, ses antenncs plus greles a l
er article

(11 En voici, d'apres les types, la diagnose:

Major, niger, subnitidus, Lenuiter griseo-pubescens, dens& subtilis-

sime punclulalus,antennis tolispedibusque nigro-piceis, tarsis rufo-tes-

taceis, thorace subcordato, foveolato, foveola posteriore lunata, elytris

longioribus. — Long. 3 1 3 mill.

Pyrenees (Tarbes, Pau ) ; Alpes.



313

testae^ , ainsi que lea mandibules et les pattes ;

le corselet plus court, la pubescence serr£e

de ses elyires qui les fait parailre presquc

opaques, en fin la ponctuation un peu plus

forte et plus 6carteede celles-ci, el leur forme

plus courle, plus large, a peu pres carree.

Les caracteres saillants de cette espece me dis-

pensent d'une plus longue description.

Trouve d'abord en Basse-Normandie , au Pont-

d'Ouilly (Calvados) , sur le gravier , au bord

de rOrne, ce Trogophlaus a ete repris par
*

nous a la Grande-Chartreuse, dans lesmemes

localites que le distincius.

Ilautes et Basses-Pyrenees (Pandelle, Dela-

rouzee
J.

Je Pai dedie , en temoignage de profond res-

pect , a M. Alph. de Brebisson , le savant

botanisteuormand, qui dirigeait notre excur-

sion au Pont-d'Ouilly , le jour ou nous de-

couvrimes cet insecte.

TrogopliUtus riparius Lac. — Sous les detritus, sur les at-

terrissements , au bord des eaux. Lac du

Bourget, pres le village AR.

bilineaius Steph. — Avec le precedent. R.

obesus Kiesw. — Avec les precedents. R.

fuliginosus Grav.— Dans les mousses humides,

au bord des eaux. Cascade de Couz TR.

corticinus. Grav. — Avec riparius. AC.

nhidiis Baudi. — Avec riparius. AR.

Thinobius longipennis Heer. — Sur le gravier, sous les pe-

lites pierres, jusque dans Peati, au bord des

rivieres. La Leysse, a Cbamberv. R.

Ancgrophorus longipennis Faiim — Sur les pierres a dcmi
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immergees , dans les mousses humides des

torrents. Le Guiers-Mort, de St-Laurent a

la Grande-Chartreuse; Ronches (Mont-Ce-

nis). C.

La couleur des elytres varie du brun-noir au

testace.

Deleaster dichrous Grav. — Sous les detritus, au bord des

torrents. Le Guiers-Mort (Grande Chartreuse).

TR.

Trigonurus Mellyi Muls. — Dans I'interieur des sapins

pourris. Forets au-dessus de la Grande-Char-

treuse. TR.

Pris aussi dans la Haute-Savoie et la Tarentaise

par MM. de Manuel et Perrier.

Antho])hogus spectabilis Heer. — M£geve, en aout (de Ma-

nuel). TR.

armiger Grav. — En fauchant sur les taillis,

les sapins , au soleil. Forets au-dessus de la

Grande-Chartreuse ; Hant-du-Pre , Rhonnes

( Albertville ) ; la Ramasse ( Mont-Cenis ) ,

etc. C.

scutellaris Er. — Conime le precedent; parfois

sous les feuilles uiortes , au bord des etangs.

Forets de la Grande-Chartreuse. C.

austriacus Er. — Comme le precedent
;
parfois

sur les plantes basses des prairies alpines ,

ou sur le gravier au bord des lacs eleves.

Forets de la Grande-Chartreuse; la Ramasse;

lac du Mont-Cenis. AC.

alpinm Fabr. — Sur les plantes basses des

prairies alpines, sur les arbrisseaux, au bord

des torrents. La Ramasse , Rouches ( Mont-

*;enis), AC.
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Anthophagus sudeticus Kiesvv. — Gliamonix ( Lethierry).

fallax Kiesw. — En faucbant sur les arbris-

seaux des prairies subalpines; endroits hu-

mides. Haut-du-Pre ( Albertville). TR.

omalinus Zett. — Avec ie precedent. AR.

melanocephalus Fleer. — Sur lesplanles basses

des prairies alpines. Col du Mont-Cenis. TR.

caraboides L. — Comme austriacus. Forets de

la Grande-Chartreuse, C.

On prend avec le type, et aussi communement,

la tar. abbreviates Fabr. , qui, comme je Tai

dit dans une autre notice , doit etre ravee de

nos catalogues.

nigritus Mull.— Sous les pierres a demi immer-

gees, dans les mousses au bord des torrents.

Le Guiers-Mort , a la Grande-Chartreuse

;

la Vanoise. AC. Mont-Genis. (Lethierry).

Varie pour la taille, ainsi que pour la coloration

des pattes it des antennes qui sont parfois d'un

testace rougeatre , ma is tres-facile a recon-

naitre a la ponctuation forte de ses elytres.

Je u'ai pas vu des Alpes franchises le vrai

plagiatus Fabr. , qu'on prend dans I'Europe

boreale.

suturalis Lac. — Sous les pierres, sur les bords

sablonneux des rivieres, des torrents. Le

Guiers-Mort, a St-Laurent; la Leysse, a Cham-

ber} ; l'Arly, a Albertville; I'Arc, a Modane.

R.

J'ai indique ailleurs les motifs qui devaient faire

eriger le suturalis en esptce.

globulicoUis Mann. — Sous les feuilles mortes,

au bord des eUUgs , parfois dans les mousses, \
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au bord des eaux vives. La Grande-Char-

treuse
,
pres le couvent ; cascade de Couz. AR.

Mont-Cenis, au bord des torrents (Lethierry).

Anthophagus lituratus Kraalz.— Conome les precedents. La

Vanoise ; valleede la Reuve (de Manuel). TR.

amulus Rush. = cenisius Fainn. : niger, seu

nigro-piceus, ore, antennis crassiusculis
f
prae-

sertim apice, pedibusque piceis, subnitidus,

densius griseo-pubescens, omnium crebei ri-

me subtilissime punctatus, capite laiiorc, an-

terius arcuatim depresso , supra utrinque

stria obliqua impresso , ocellis (ut visum est)

nullis, thorace subquadrato, angulis posticis

subreclis , basi transversim parum depresso ,

obsolete canalicular, sculello clytrisquc dense

punclulatis, his thorace circiter duplo lon-

gioribus latioribusque , abdomine segmenlis

utrinque fossa, penultimo dilataia, impressis,

crebre transversim strigoso-punclulalo.—Long.

5 1/2 mill.

En faucbant sur un saule-nain , au bord des

torrents, region alpine. Ronches(Mont-Cenis).

Monastier de Briancon (de La Br&lerie). R.

Ceiie espece est des plus remarquables par

Pabsence d'ocelles, la ponctuation effacSe de

la tote rt du corselet, la forme presque carree

de celui-ci , enfin la ponctuation serree des

elytrcs et les rides transverses de ('abdomen.

La grosseur des anlennes et les fossettes abdo-

minals sont pent-are un caract&re du <f.

J'ai vu I
9
A. cenisius lype que M. Lethierry a

bien voulu me commuiiiqurr: il n'est pas

douteux que c'cit Yamulus de M. Rosenhauer ;
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I'exemplaire de cet auteuret celui de M. Fair-

maire n'etaient pas complement matures; la

ponctuation de 1'ecusson aura echapp6 a Pau-

teur allemand.

C'est en vain que j'ai cherche trace des ocelles

que ML Kraatz (Naturg Ins. Deutschl. , II 9

929) declare a peine visibles : ils n "existent

sur aucun des deux exemplaires que j'ai eus

sous les yeux.

Lesteva pubescens Mann. — Sous les pierres a demi immer-

gees , dans les mousses humides , au bord des tor-

rents. Le Guiers-Mort, a la Grande-Chartreuse;

cascade de Couz. AR.

maura Ei\ — Comme la precedents Le Guiers-

Morl , a la Grande-Chartreuse. TR.

Deux exemplaires different de celui que je possede,

de Sardaigne, par leurselytres un pcu plus longues

et leurs pattes noires.

monticola Kiesw. — Sous les feuilles mortes , sous

les detritus, dans le gravier, au bord des etangs

,

des lacs. Grande-Chartreuse , prfcs le couvent ; lac

du Mont-Cenis. AC.

Je rapporte provisoirement a la monticola une Les-

teva qui constitue pcut-elre une espece nouvelle.

Elle en differerait , d'apres la description , par sa

couleur en entier d'un
§
brun-rougeatre, sauf la base

de I'abdomen , sa forme plus large , sa ponctuation

plus forte sur la lete et le corselet et f en outre

,

plus ecartce sur les elytres; enfin une pubescence

doree assez longue, mais rare et non soyeuse.

muscorum Duv. — Dans les mousses humides , au

bord des eaux vives. Cascade de Couz. R.

D'apres les types de Jacquelin du Val.
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Acidota crenata Fahr. — Sous les mousses. Montanvers

{Lethierry),

Olophrum alpestre Er. — Comine le precedent. Mont-Mi-

raniin. R.

Lathrimaum melanocephalum III. — Savoie.

Je ne connais pas la localile precise.

Beierops canaliculars Er. — Foret de Rhonnes, Albertville

{de Manuel). R.

hiriellus Heer. — Comme OL alpestre. Haut-du-

Pre (Albertville). TR. Chamonh ( Lethierry ).

Delfphrum algidum Er.— Sous les feuilles mortes ; enclroits

humides. Environs de Chambery ; Lakelet fefe

Manuel). TR.

Arpediwn quadrum Grav. var. — Albertville (de Manuel).

TR.

Taille plus grande , corselet plus large, elytres

plus irreguliereinent ponctuees.

Omalium rivulare Payk. — Chamonix (Lethierry ).

casum Grav. — Dans les bourrees humides de

sapin. Forets au-dessusdela Grande-Chartreuse.

AR. Parfois sous les pierros, avec la Formica

futiyinosa. Albertville (de Manuel),

nigriceps Kiesw.—Sous les mousses. Montanvers

(Lethierry).

monilicorne GylL — Albertville {de Manuel),

planum Payk. — Montarfier (de Manuel). R.

pusillum Grav. — Sous les Scorces de sapins

abattus. Haut-du-Pre ( Albertville). AC.

scabriuscutum Kraaiz. — Sous les Scorces des

hcHresou des sapins abaltus. Forets au-dessus de

la Grande-Chartreuse
, pres le col des Eparres.

TR.

Uneare Zett. — Hatite-Sawie ( Ancey ).

•
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Omalium deplanatum Gyll. — Albertville ( de Manuel). R.

var. maculicorne fleer. — Sous les detritus, au

printemps. Albertville
(
de Manuel).

inflatum Gyll. — Avec scabriusculwn. TR.

Cet insecte est remarquahle et devrait peut-£lre

former le type d'un genre nouveau.

Anthobium signatum Maerk. — Albertville (de Manuel).

R.

{lorale Panz. — Geneve. TR.

minutum Eabr. — Sur les arbrisseaux, au l>ord

des torrents; region alpine. Ronches (Mont-

Cenis. TR. Chamonix ( Lethierry ).

montanum Er. — Sur les plantes, au bord des

ruisseaux qui descendeut des neiges. Wont-

Cenis ( Lethierry ). AC.

Indique a tort par notre collegue sous le nom

de luteipenne, Er. dans le compte-rendu de Pex-

cursion entomologique en Savoie (Ann. Soc*

Em. Fr., 1861 , 634).

Rhododendri Mots (Bull. Mosc. 1857, 491).

Sur les arbustes, au bord des rentiers; region

subalpine. Forets au-dessus de la Grande-

Chartreuse. TR.

Se retrouve dans les Pyrenees.

Ce| insecte est nomme d'apres un type de M. de

Motschulsky recu en communication f mais

j'avoue que la description donnee par Pan-

teur russe est des moins satisfaisantes , et je ne

cite celte description que pour abriter sous un

nom une espece que j'espere elre en mesure,

avant peu, de faire connaitre d'une maniere

plus precise. Elle est voisine de Yanalc et pro-

i
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bablement nouvelle (1). Le nom doit, d'ail-

leurs
p 6tre chang6 , M. Baudi 1'ayant donn6

dejci a un autre Anthobium.

Anthobium palligerum Kiesw. — Sur les arbustes, au bord

des sentiers bumides ; region subalpine. Forets

au-dessus de la Grande-Cbartreuse, pres le col

des tiparres. TR.

longipenne Er. — Grande-Chartreuse ( he-

ihierry).

puberutum Kiesw. — Avec palligerum. AC
elongatum Baudi.—Avec le precedent. AU.

Rfes excmplaires sont parfaitement semblables a

ceux que j'ai recus de M. Baudi sous ce nom,

el qui proviennent des Alpes piemontaises.

(1) J'insiste sur ce dernier mot ; car il ne viendra 5 I'iri6e de per-

sonne de considerer comme decrite une espece indiquee & peine par

deux ou trois lignes de caract&res vagues ou erronta. M. de Mots-

chulsky ne reconnailrait pas Iui-m6me, sans ses types, la plupart des

Staphylinides europ^ens ou exotiques qu'il a introduits dans la science;

comment espere-t-il que nous puissions profiter de ses travaux et en-

registrer ses d^couv^rtes, s'il se refuse 3 suivre la route tracie et con-

tinue a nous offrir d'embryonnaires descriptions ?

On sail quel tulle les oeuvres de M. Motschulsky provoquent, en

g&i£ral, chez nos voisins d'Oulre-Rbin : sauf tres-rares exceptions,

elles sout encore tenues pour Balled dans leurs catalogues. Peut-elre

est-ce aller trop loin dans celte voie d'exclusion el devrait-on faire

un choix parmi ses especes :

« Sunt quaedam bona

M. de Marseul, en donnant h celles-ci droit de cite dans la derni&re

Edition de son Catalogue, a fait acle de justice ; malbeureusement
les mcdiocria et les mala ptura y figurent aussi, S c6t6 des noma
d'Erichson, Kraatz, Kiesenweller, Schaum et autres, ce qui est d'un
triste eflet.
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L'espece est disiinctc de celles d6ja counties

;

inais j'ignore ou elle a £te d£crite.

Anthobium scutellare Er. — Bellcgarde, pres Gen&ve. 31ont-

Cenis (Lethierry). R.

ophthalmicwn Payk. — Comme palligerwn.

Foretsde la Grande-Chartreuse; Haut-du-Pr£.'

AC. Chauionix ( Leihicrry ).

torquatum Marsh (1). — Grande-Chartreuse

( de Manuel ). TR.

(i) Pres de cette espece se placent VA. Rhododendri Baudi

obliquum, Mais. Rey et VA. Sorbi. Voici le prodrome de leurs

teres dislinctifs :

A. Metathorax noir dans les deux sexes. • . • torquatum.

B. M&athorax lestace dans les deux sexes.

a. Corselet sans impressions; 6lytres couples

carrgment a rextremite chez ie ^, tegere-

ment echancrees en dedans a Tangle sutural

chez la J Sorbi.

b. Corselet marque sur le disque de deux im-

pressions; 61ytres formant un angle rentrant

large chez le <$ , £chancr6es foilenient & angle

aigu chez la $ Rhododendri.

J'ai pu me conYaincre, par plusieurs types de M. Baudi (et telle est

aussi ('opinion de cet uu*eur ; ,
que son Rhododendri (Stud. EntomoL,

I, 148) dhferait du Sorbi Gyll. Ces mols : • thorax subopacus , disco

obsolete tongiiudinaliter bifuveolato » et les caracleres tires de la tron-

cature des Slytres chez le £ et la $ qu'enonce la description, le

distinguent de cette derntere es^ce. C'est done a tort que M. Kraatz

(Naturg. ,11, 4018; Pj r&init. — Quant a l'ldentiti des A. Rhodo-

dendri etobliquum Muls. Rey (Op. Ent. ; 1861, 184), il me semble

qu'il n'y a qu'a lire la description des auteurs francais pour s'en rendre

coinple.

%

20
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M. de Brebisson adresse la note suhante :

LISTE

MOLLUSQTJES TERIlf]STRES
RECUEILLIS EN DAUPH1NE, SAVOIE ET PROVENCE ,

Par M. Rene DE BP.fiBISSON,

Meirbre de la Societe Linne^une de ISormandie.

Dans une precedente seance, mon excellent ami Albert

Fauvel annonca en mon nom , comtne complement de son

travail sur les insectes de la Savoie, la liste des coquilles que

j'ai recueiliies, en avril et mai 1863, dans le Dauphin6, la

Savoie et les departements de Vauduse el du Gard; je viens

aujourd'hui mnplir celte promesse et j'ai l'honneur de sou-

mettre a la Societe ie catalogue de mes recoltes.

Jeregretteque ces recolles et,par suite, ('enumeration qui

suit ne soient pas plus considerables; la principale cause en

est la saison peu avancee qui m'a piive d'un grand nombre

d'especes terrestres et de toutes les especes fluviatiles; les

basses regions des Alpes pouvaient seules etre explorees a

Tepoque de mon voyage ; les montagnes si riches de la

Grande-Chartreuse £iaient encore couverles de neige.

J'ai passe sous silence plusieurs coquilles , telles que Helix

nemoralis , horiensis, aspersa, etc., dont la mention de

localite eui ete sans interei, h raison de leur frequence; ces

especes ne m'oiit, d'ailleurs, offer! aucune variete digne

d'etre notee :

Vitrina pelllcida, Drap. ( non MiilL). — Pont-du-Gard

(Gard).

SUCCINEA Tfeifferi, Rossm. — Voiron ( te&re).



ZONITES CAMMHSSllM , Drop. — Fontaine de Vaucluse

( Vaucluse).

Algirus, Linn. — Vaucluse, Nimes.

Helix personata, Lam. — Grande- chartreuse (Isere).

ARBUSTORUM, Linn. — id.

cornea , Z)rap. — St-Laureni-du-Pont (Isere).

r.APlciDA , Aj'««. — Vaucluse, I'ont-du-Gard.

SPLENDIDA , Drap. — Arles-sur-RhGne.

VERMICULATA, Midi. — Vaucluse.

sylvatica, Drap. - Grande-Chartreuse.

RLPESTRIS, MiilL, var. trochoides (1). — Va«eh»e.

HlSPlDA, Linn. — Voiron.

— PLEBEIA . Drap. — Id.

— cespitlm , Mull. — Vaudrae.

Bllimls MOMams, Drap. — Grande-Chartreuse.

obscurus , Hull. — Chambery.

QUAmRIdlas, Mull. — Vauclii.se. Poiit-duCard.

DECOJXatus , Linn. — Mines.

CLAU&ILJA laj.i.nata , Mont. — Gra:idt'~Chartr<u se.

parvula, Stud. — Chambery.

perversa, Midi. (CI. ruyosa, Drap. ). — Ponl-

du- Gard.

nigricans, Pull. , var. dubia Drap. - Graude-

Chartreusc.

Pi PA QLI.NQUEDENTATA , Born. (P. cinerea , Drap.}.

Avignon. Nimes, etc

AVENACEA, Moq. — Chambery.

SECAL1S, Drap. — Pont-du Gard.

gramm, Drap. — Id.

t, H. mPEsrais, var. trochoidft. — Cette belle variete se distingue

du type par sa forme plus coniqne et plus eva^ee. E.'te a paru

tn'-i-remarquable a noire savant coilegue, M. de I/H6pital, qui a

bieu voulu diriger mes premieres etuiies sur Its Ifvllusqnn.
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Pupa polyodon , Drap. — Vaucluse.

MULTIDENTATA, OllV Id.

cylindracea , Z)^ CWa. —Pont-du-Gard.

Cyclostomaelegans, WiilL — Vaucluse. Pont-du-Gard.

carthusianum, Dwp. ( Pomatias )
— Grande-

Chartreuse , Sassenage (Isere).

septemspirale, Razoum. — Chambery, Sas-

senage, St-Laurent-du-Pont.

PATULUM , Drap. — Vaucluse.

MM. Moriere et Postel proposent, comme raembre re-

sidant, M. Raulin , ancien eleve de l'Ecole normale, pro-

fesseur d'histoire naturelle au Lycee de Caen.

La seance est levee.

/



SEANCE DU 2 MAI 186b.

Pr&ridenee de II LtlARI), vice—president

DONS FAITS A LA SOClSTfi.

De la part de Son Exc. M. le Ministre de ['instruction

publique

:

Revue des Societes savantes
t 8 et 15 avril 1864.

La Societe a recu, en echange de ses publications:

Academie imperiale des sciences, inscriptions et belles-

lettres de Toulouse. Table alphabetique des matures conte-

nues dans les seize premiers volumes, 1854-1864 ;

Bulletin de la Societe gcologique de France , in-8° , du

2 novembre an 7 decembre 1863 ;

Maftre Jacques (avril 1864) ;

Journal de la Societe d
9

horticulture de Seine-et-Oise ,

n ' 7, 12 ; 1863.

COHRESPONDANCR.

II est donne lecture d'une lettre de M. Gratien Arnout,

secretaire de 1'Academie impfiriaie de Toulouse , annoncant

Tenvoi des Tables generates des Memoires publies par cette

Academie depuis sa fondation jusqu'a ce jour. La premiere

de ces tables se rapporte aux l
re

, 2 e
et 3 C series depuis la

fondation , en 1766
,
jusqu'en 1854. La 2 e table se rapporte

aux 4* et 5C series , formant douze tomes , pendant la periode

de decembre 1854 a 1864.
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Cettc lettre contenait, en outre, ce qui suit

:

« En vous faisant cet envoi,_je suis charge , au nom de

« 1'Academie , d'adresser a la Societe Linneenne un voeu et

« line priere:

« Noiie feed est que voire Compagnie fasse aussi, de

« lomps en temps, des tables generates de ses publications
,

(( car sans ces tables il dovient impossible , au bout de quel-

« ques amiees, de se reconnaitre parroi lant de travaux, et

« des travaux qu'il est impossible de retrouver soot des tra-

« vanx perdus.

u Notre priere est que vous vouliez bien avoir la bonte de

« nous adresser ces tables, qui seront le complement neces-

« sairc et precieux de vos publications donl la science est

« appelee a profiler. II ne suflii pas de travailler pour nous

« et pour nos amis, il faut le fairs aussi pour ccux qui nous

connaissent moins et pour ceux qui viendront apres

« nous. »

M. Eudes-Dolongcharapspense qu'on ne pent qu'approuver

Pexcelleute Mesure que vieut de prendre 1'Academie de Tou-

louse et suivre son excmple ; il est inutile d'insister sur les

avaniages qui peuvent en resulter : ils frapperont tout le

monde.

Le Secretaire propose done de dresser des tables de tons

les travaux de la Societe Linm'enne. Ce sera un simple cata-

logue et uon nne analyse ; le volume n'en sen pas ainsi ires-

considerable.

La Soriete approuve cetie mesure et donne son entiere

adhesion a la proposition du Secretaire. Llle charge VIM. Per-

rier, bibliothecaire ; A. Fauvel, bibliothecaire-adjoint, et Eu-
gene Postel de ce travail

, qn'ils executeronl le plus tol qu'il

leur sera possible.

M. Terrier communique un travail de \|. Picard . profes-
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seur a I'Ecole veterinaire d'Alfort , sur la topographie d'un

des cantons du department de la Meurlhe, sur les plantes

des marais sales, en general, el sur les genres et especes ma-

ritimes de ces marais. La description des plantes a paru a la

Societe trop longue et trop diffuse : elle eut ete , d'ailleurs

,

remplacee avec avantage par un simple catalogue. Par ces

motifs, la Societe pease que le travail de M. Picard n'est

pas de nature a etre insere dans son Bulletin,

M. de Caumont fait part a la Compagnie d'une demande

qui lui a ete adressee par M. le marquis de Vibraye
, qui

s'occupe depuis plusieurs anuees de recherches relatives a la

presence de restes de l'hoiume et de son Industrie dans les

alluvions plus ou moins anciennes surmontant les terrains

tertiaires. M. de Vibraye engage les membres de la Societe a

s'occuper de recherches semblahles dans noire departement

et a reunir tous les documents qu'ils pourraicnt se procurer,

en prenant les precautions necessaires pour s'assurer de

rage reel de ces restes, et ne pas s'e\poser a des meprises

si faciles en pareille matierc.

La Societe remcrcie MM. de Caumont et de Vibraye de

leur communication.

Le Secretaire ajoute que 1'eveil est donne depuis long-

temps , meme dans noire pays, sur Timportance de ces restes

au moyen desquels les geologues et les antiquaires pourront

peut-etre se donner la main et relier la chronologic historique

aux temps geologiques perdus dans un passe sans limites.

Des travaux recents, francais et etrangers, ont mis, pour

ainsi dire, ce sujet a I'ordre du jour ; il est, aujourd'hui,

Tobjetde {'attention generate. Le Secretaire ajoute encore que

les etudes assez nombreuses qu'il a entrepriscs, sur les restes

fossiles de nos alluvions plusou moins anciennes, ne lui ont

offert jusqu'iri aurunc trace de l'homme ou de sou industrie.
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Cependant il pense que plusieurs points de notre littoral

auraient besoin d'etre rev:is sous ce rapport. II cite, entre

autres, lafalaisede St-Aubin-de-Langrune, ou il existe des

traces de constructions d'une epoque tres-reculee, et dontla

base et le sous-sol sunt continuellement degrades par la mer.

In auire point de la falaise, entre Luc et Lion, oules ter-

rains d'alluvion sont tres-epais, montrent egalementa la surface

du sol des restes d'une construction romaine, sous laquelle il a

rauiasse quelques ossements de bceuf el ie squeletle presquc

enlier , sauf la tete, d'une especc du genre Cants , mais qui

ne lui a pas paru differer des especes vivant encore dans le

pays. Celte localite est d'autant plus interessante que, tout-a-

fait a la base de 1'alluvion , au contact de celle-ci avec le

calcaire jurassique ( banc superieur de la grande oolithe) , il

a ramasse des fragments de grands os (femur , tibia ou hu-
merus) d'Elephas primigenius et quelques ossements entiers,

entre autres un calcaneum d'un boeuf de tres-grande taille, qui

lui parait etre le Bos primigenius (Voir son memoire sur de

nombreux fossiles de la periode diluvienne. — Mem. de la

Soc. Linn, de ISormandie, t. XII, 1862).

Mais , pres du gisement de ceux-ci et de celui ou a ete

recueilli le squelette du chien , il y a un intervalle rempli

d'une terre argileuse , vcgetale sans donte , de 1 a 2

metres d'epaisseur, ou il n'a rien remarque de par-

ticulier , mais qu'il n'a pas scrute assez minutieuse-

ment pour etre certain qu'il n'y a rien d'important a de-

couvrir; il n'y a vu que des cor[uilles marines de l'epoque

actuelle : le Pecten maximus , le Cardium edule , le Turbo

littoreus et neritoideus , le Purpurea lapillus , h Patella

vulgata, etc., quoique le point qu'il signale soil mainienant

bien au-dessus du niveau ou peuvent atteindre m6me les

marees equinoxiales, et qu'il ne soit pas tres-farile d'expliquer

comment ces coquilles marines sont empelrees dans fa terre.

Pans une foule de localites de notre department , ou les
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bancs calcaires sont coupes d'une maniere abrupte, comme par

]es carrieres, le bord des chemins, ou par toute autre cause,

le banc le plus inferieur de la localite , recouvert par le ter-

rain meuble, presente tres-soovent sur sa tranche des exca-

vatijns dont la largeur varie de quelques centimetres a

1 metre et au-dela, et qui s'enfoncent plus ou moins profonde-

ment dans la roche. Ces excavations sont presque toujours

remplies d'une terre rouge fonce ou brune, dont la nuance

et la nature sont tr&s-differentes de la couche de terre vege-

tale qui recouvre la surface du calcaire.

J'ai examinfi , dit M. Eudes-Deslongchamps, le contenu

de beaucoup de ces excavations ; je n'y ai souvent vu qu'une

terre friable, etparfois des concretions assez dureset & form«s

plus ou moins regulieres; je n'y ai jamais trouv£ d'ossements

quelconques, ni de debris de 1'industrie humaine. Dans les

excavations de localites peu eloignees de la mer , c'est-a-dire

de 1 i 2 kilometres , Idles que les falaises du Maresquet

,

sur la rive gauche de TOrne, on trouve souvent des coquilles

marines, dont les plus communes sont le Cardium edule et

Mitylus communisj avec des helices, mais moins nombreuses.

Comment ces coquilles marines ont-elles pu penetrer dans

ces trous? Sur le rivage merae de la mer, leur presence

semble facile a expliquer, mais non a pies de 1 kilometre de

distance ! Je n'en ai pu trouver Texplication. Le test de toutes

ces coquilles est fortement altere et tres-fragile.

I

M. de Caumont monlre quelques concretions calcaires, de

forme tr^s-irreKulierement lobee , trouvees dans une argile

d'aHuvion; & l'interieur , elles presenters de nombreuses

fissures beantes , resultant d'une sorte de retrait des parties

centrales; mais ces Assures ne penelrent pas a l'exterieur.

M. Eudes-Deslongchamps annonce qu'il a reconnu et re-

cueilli de pareilles concretions, il y a deja fort longtemps,

dans une foule de localites, au milieu d'argiles meubles,



•i •) A

surtout dans celles de la periode diluvienne. C'est dans le

Jardin-des-Plantes de Caen , ou i'on faisait pour la transfor-

mation de 1 '£cole de botaniquede grands terrassements, qu'il

les a remarquees pour la premiere Ibis ; il y en avail de-

pnis la grosseur d'une noisette jusqu'au volume des deux

poings et au de'a ; eilcs ressemblaient a des pomniesde terre

tres-irregulieretnent lobees : les unes ne pansissaknt formees

que d'une rnatiere compacte , a pate fine ; d'autres 1'etaient

de grains plus ou moins fins de sable calcah e ; d'autres t

enfin
, de petits cailloux calcaires anguleux , avec frag-

ments de silex et meme de petits inorceaux de fer oxyde

hydrate. Leur interieur etail fendille , couime celles que

M. de Cauinont vient de montrer a la Societi- ; ii y en avait

quelques-unes ou les parois des petites femes eiaient ta-

pissees de tres-petits cristaux de spath calcaire.

M. Eudes-Deslongchamps en a trouve depuis lors dans les

argiles des Vaux de la Folie; sur le chemin de Caen a Colle-

ville, au lien dit Bois-de-Launay ; a Luc dans la falaise ; au

Maresquet
,

a Benouvilie, a Ouistreham , a Mondcville, a

Sallcnelles, etc., etc. ; enfin partout ou il existe des couches
d'argiles meubles assez puissantes: elloss'y montraient souvent

en tres-grande quantite. Il en a meme recueilli dans des

atnas d'argiles hits de main d'homme et abandoning depuis

longU'inps
; il ne ltd a pas para douteux que, dans ce cas, ces

concretions ne se fussent formees depuis que les masses ar-

gileuses avaient etc deposees. Leur couleur variait depuis le

jaune-rougeatre jusqu'au Wane pur, et leur consistance etait

tonjours tres-grande.

M. Kudes-Deslongchamps a recueilli tine grande quan-
tity de ces concretions, et il se proposait de presenter
a la Sociele un travail a ce sujet; tmis il en a etc detourne
pa- plusieurs raisons : et il pensait qoe ce fait si general
avait du etre sigoale et decrit par les minCralogisies.

Cependant il u'a pu trouver de remarques bien precises a ce
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sujet ; il lui parait evident que ces concretions peuvent sc

rapporter a ce que Ton a quelquefoisappel'1 Lndus Helmontii,

niais qu'ellessont ici dans des conditions pariiculieres : qirelles

se rapprochent egalement des chaillcs qui se rencontrent

dans les argiles des depots beaucoup plus anciens ; il se fut

tronve dans la ncccssite d'etendre son travail beaucoup plus

qu'il neseproposait.il lui paruten tout cas evident que cos con-

en' lions, rognons, tuborcules, comme on \oudra les appeler,

sont dues a rinfillralion des eanx pluvialesqui, en traversant

ces masses d'ar^iles ont facilite I'agglutination des partirules

de calcaire qui s'y trouvaient. Mais, pourquoi ces agglutina-

tions affectent-elles des formes luberculeuses, irreguliere-

ment lobees , donl la surface ne se confond pas avec Targile

qui les entoure, car on peut , en les lavant et les brossant

,

rnettre a nu Icur surface? Elle est assez lisse, malgre les pro-

tuberances mamelonnees et autres accidents qu'on y re-

marque; cetle surface est egalement tres-dure. Une autre

particularity embai rassante est celle-ci : comment la partie

interne, qui a du se former la premiere et s'entourer de

couches plus ou moins concenlriques , a-t-elle pu se fendiller

ainsi, tandis que les couches exterieures ne Tout pas fait? Ilfau-

drail done admettre que la masse interne, d'abord assez molle,

seserait durcie apresle depot des couches ex terieureset aurait

pris un ret rait assez considerable en se fendillant. >I. Eudes-

Deslongchamps a meine recueilli de ces concretions ou Ton

voit, a rexterieur,depetits trous entouresd'une protuberance

conique et penetrant dans rinterieur , comme si des gaz,

devcloppes dans rinterieur se fussent erhappes par la, a mo-

sure que les couches exterieures se formaient et se durcis-

s«iient. II y aurait encore beaucorp d'autres questions a faire

touchanl ces concretions quand on les examine altentivement

et qu'on tient compte aussi de la masse meuble qui les en-

toure. Tonics ces difficultes relatives a un petit fait qui n'in-

teresse que mediocrement la science et qui demanderait
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d'assez tongues etudes f ont toujours detourne l'auteur de

ces notes de mettre en execution le travail qu'il avail projete.

II ne faut pas confondre les concretions dont il est ici

question avec les miches que Ton trouve si communSment

dans les argiles anciennes de Curcy, La Caine et ailleurs.

Jamais on ne rencontre dans les concretions de traces de

corps organises. Les argiles h miches sont dans d'autres

conditions, et je n'y ai jamais remarque de veritables con-

cretions tuberculiformes. S'il y a quelques points com-

muns entre elles, il doit y avoir aussi des differences tres-

considerables.

M. le Tresorier rend ses comptes pour l'annee 1862-63.

M. le President norame
, pour examiner ces comptes, une

commission formee de MM. de La Mariouze . Luard et

Halbique, qui presentera Son rapport dans la prochaine seance.

M. Moriere soumet* a la Sociele le travail suivant, de la

partdeM. Vieiliard, membre correspondant a la Nouvelle-

Caledonie.

PLANTES
DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

RECUEILLIES

Par M. Eugene I IFILLAHD ,

Chirurgien de la Mariue (1).

VlOLAlUEiE.—Trib. VIOLE E,

IOXIDIUM (Vent.).

1. Iokidicm ALSTRO-CALtDOiSiCUM (Yieill. ) , Herb, de la

Nouvdle-Caledonie , n° 2066.

(1) M. Vieiliard, qui avail deja bien vonlu communiquer a la Societe

Linn6enne de Norma ndie la description de que!ques-unes des planles
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Frutex erectus 1-2 met. alt., ramosus ramis ereciis

foliosis; — folds alternis , oblongo-lanceolatis
9

subacutis

in petiolum brevem attenuatis t ereciis , glabris coriaceis

reticulatonervosis , margine grosse dentatis 9 nitidis, subtus

pallidioribus ; stipulis minimis caducis.

Inflorescentia paniculato-racemosa terminali vel axil-

lari. Floribus minimis albido-violaceis nutantibus
,
pedi-

cellatis t basi bracteolatis el infra apicem articulatis.

Calyx pentaphyllus
9

coloratus, inaqualis , basi hand

productus, persistens; laciniis lanceolatis obtusis, extus sub-

sericeis
, petalis superioribus submquantibus. Corolla pe-

tala 5 hypogyna
9
inaqualia , qaatuor conformia, anticum

majus labelliforme , limbo basi contracto in unguem, dein

ampliato
9 concavo , emarginato.

Stamina 5 monadelpha
9 fdamentis brevibus membra-

naceis in cupulam unitis 9 postico sub anthesin libero et tunc

stamina diadelpha; anticis caruncula glandulcefurmi auctis.

Anthera introrsum adnatce , loculis oppositis rima dehis-

cent ibus , apice liberis, mucronaiis
9
connectivo in appen-

dicem petaloideum producio.

Ovarium globosum, glabrum , unilocular

e

, placentispa-

rietalibus bi-tri-ovulatis; ovulis anatropis.

Stylus incurvatus , apice clavatus ; stigma conicum laten

inflexum.

Capsula Crustacea subtrigona stylo persistente coronata 9

trtvalvis
9 valvis ut in viola dehiscentibus ; — placentis

recueillies par lui dans la Nouvelle-Caledonie, a pris la resolution de

continuer cet interessant travail, et c'est encore k elie qu'il s'adresse

pour le faire conuaitre au monde savant Nous sommes heureux de lui

rendre ce service , qui est pour nous-m&mes une bonne fortune. Au fur

et h mesure que ses notes nous parviendront , nous nous empresserons

de le* faire imprimer dans le Bulletin de la Soci£t£,

J. MonrFRR.



medio raitarum ajjixis. Semina prtsmatica, l&via gemt-

natim placentis affixa.

An genus proprium?

Hab. Ad colles et secus ripas rivulorum, prope Wagap.

2. Ionidium ilicifolium (Vieill.), Herb, dc la Nouvelle-

Catidonie, n" 849.

Frutex crectus ramosus/ramis erectis foliosis foliis al-

ternis erectis
>
subsessilibus utrinque aitenuatis , apice rnu-

cronatis, margine forte dentntis. deniibusremotis in spinam

desinentibus * connects reticulata-venosis.

Floribus par vis albescent):bus , axilla* ibus ; capsida tn-

gona lewis

.

Hab. Ad monies, prope Wagap.

An varietas lonidii dustro-Culed. ?

TILIACE/E. — Tkib. SLOAN E IS.

Antholoma LabilL , Nouvelle-fioUande\ l\ , 121 ; DC.

Prod., I , 565 ; Endl, genera, 7462 ; Vieill. , Herb,

de la NouvelLe-Caledonie , n° 171.

Calyx tetraphyllus vel d iphyllus , caducus, lobis lanceola-

tis latiSy glabris , corolla paido longiorlbus , cestivatione

valvatis. Corolla monopetala ovato-cylindrica glabra, mar-

gine crenata lobis subdentatis* Stamina nutnerosissima

,

disco funjoso alveolato insertapluri seriata ; filamenta bre-

vissima anthera oblongs acuta biloculares introrsum apice

dehtscentes. Ovarium obtuse tetragonum vel pemagonum

quadri-quinque loculare
9

pluri-ovulatum
9 ovulis ovatis

10-t2 in loculis, biseriatis , ex apice ad medium pendulis,

angulo centrali afjixis , loculis inlus sericeis. Stylus longus,

subulatus sub -quadrangular is , striates , sagma acutum.
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hructus. Capsula corticata. pyramidato- quadrangular is

vel pentagona
, sericea , stylo persistente coronaia el disco

staminifero fungoso imposha. Loculis ab ortu 1-2 spermis

septicide dehiscentibus.

Semina pyriformia lavia , appensa anatropa ; testa

coriacea.

3. Antholoma Montana, Labill. , voy. t. XLI; Vieili.
,

Herb, de la Nouvelle-Caledonie , ti° 171.

Frutex erectus 3-4 met. alt. subra?nosus
, folia ad

apicem ramulorum sparsa , elliptico-oblonga , coriacea
,

glabra, forte venosa. exius glauca, sitbtus pallidiora, 5 poi
longa, 2pol. lata, petiolata.

Racemis axillaribus subumbellatis ; floribus magnis lutei.

3-6 re/lexis, nudis.

Hab. Ad montes, prope Balade.

4. Antholoma Billardieri { Vieili.
) , Herb, de la Xou-

velle-Caledonie
, n° 2157.

Frutex erectus 3-6 met. , subramosus
y
cortice griseo , ;//-

goso
, foliorum delapsorum cicatricibus noiatus . foliis ad

summum confertis , sparsis , magnis 0,50-60 cent, el

ultra longis. 0,35-40 lalis , ovato obtongis snberectis , in-

tegrts, obtusis inctquilateralibus forte nerrosis ; venis late-

ral bus crassis margine anastomosantibus. exius lucidis
,

sublux pallidioribus. Petiolo longo crasso tereti ad summum
forte incrassato, subgcnicula'o.

Inflorescentia Antholoma montana.

HAB Ad montes, prope Wagap.

TILIACEE. — Trib. EL.EOCAIWK E.

5. El.socarpus Lenormasdii ( Vieili.
)

, IJob. de la

Kouvelle-Calcdonie . n° 2067.
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Arbor ramosissima, ramis erectis; foliis coriaceis Ian-

ceolatts , subacutis, integris margine squarrosis, reticutato-

venosis, in petiolum pollicarem basi attenuatis.

Racemis erectis, folio brevioribus , floribus flavis nu-

tantibus.

Sepalis lanceolalis, petalis cuneatis fimbriatis, basi intus

tomentosis; staminibus circiter 12, filamentis puberulis :

antherarum valvula postica paalulum longiore , acuta ,

glabra.

Fructu otivceformi, uniloculari monospermo. Floribus

albescent ibus.
I

Hab. Ad monies
, prope Wagap.

6. El^ocarpus Gdillaimi (Vieill.) , Herb, de la Nou-
velle-Caledonie

, n° 2156.

fol

f*

fi

n

intexta.

fi

bus. Floribus inagnis, sepalis sericeis ovato-lanceolatis

(gemma ante antkesin pyramidato globosa

)

fi

Petalis utrinque sericeis , cuneatis, trilobatis, lobis sub-
t • « . _

fit

nearibus, subpilosxs, valvula exterior interiore paulo longior
mutica. Ovario bibculare sericeo , loculis pluri-ovulatis.

Stylus brevis.

Fructus ?

Accedit ad EUtocarp. speciosum ( Ad. Brong. et Gris. ir

Ann, sc. nat.
) a quo diffen gemmulis floriferis ovato-glo-
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bosis, foliis f pedunculis pediceUisquc sericeis
9

valvulisex-

terioribus brevibus muticis.

Hab. Ad montes, prope Wogap.

J'ai dedie cette jolie espece a M. Guillain, capitaine de

vaisseau
, gouverneur de la Nouvolle-Caledonie et depen-

dances.

GUTTIFER E. — Tumi. GARCIME.E.

GARCINIA Lin.).—BP.INDOMA (Aubl. f. Gui).

7. Garcima neglect a (Vieill.), Herb, de la Nouvelle-

Caledonie , n 185.

foli

fl

lapsorum noiatis* ad summum foliosis 9 ramulis sub-k-

gonis. Foliis oppositis , breve petiolatis
, petiolo basi in-

crassato subarticuiaio 9 limbo coriaceo nitido erecto
,

imegro, lato, ovali-oblongo subobtuso ; vents lateralibus

subinconspicuis.

Floribus divisis
, pisi amplitudine , sessilibus pallide

luteis. Calyx bracteolaius , telraphyllus persistens, foliolis

maqualibus
, duobus exterioribus latioribus , imbticatis,

crassis, obtusis , concaxis
, glabris, margine squarrosis,

astivaiione imbricato-convoluta.

Corolla petala 4, hypogyna , calycis foliolis alterna,
'

oblusa, concava , cestivaiione imbrtcato-cotivoluta. Mas.

Stamina plurima , receptacido carnoso quadrangulari se-

riatim inserta, basi coalita; fdamenta brevia, anthera

intro'.^T biloculares longitudintditer dehiscentes , ovarii

fudimenturn. Fcemin. Staminum sterilium 2-3 fasciculi,

ovarium liberum biloculare , ovula in loculis solitaria e

basi' erccta , anatrcpa , stylus terminalis, brevis, stigma

21
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late peLalum suhlobatum , tnatniUosum. Fructus. Drupa

carnosa balsamiflua compresso-globosa (2 cent, diamet. ab

ortu), stylo superata, putamine chartaceo , quadrilocu-

lans. Semina in loculis solitaria erecta, pulpa carnosa

involuta , testa coriacea.

Hab. Secus ripas torrentium, prope Wagap.

8. Garclma corallina (Vieiil. ), Uerb. de la Nouvelle-

Caledonie , n° 2083.

Frutex 2-4 met. ramosissimm, cortice succo croceoma-

dxdo9 ram is erectis ad summum foliosis, ramulis oppositis

adpressis. Foliis erectis nitidis, breve petiolatis, ovaio-lan-

ceolatxs, integris, acutis, margine uminimis , nervis incon-

spicuis.

FLoribus pallide luteis
, phi amplitudine , axillaribus in

veteri ligno
, soiitariis vel 2-3 conge stis , sessilibus. Stigma

conicum. Fructus. Drupa globosa.

Hab. Ad colles, prope Wagap.

GUTTIFER*._Trib. CLUSIE/E.

CLUSIANTHEMUM (VieilL).

Flares dioici. Calyx bibracteolatus
, bracteolis basi con-

natis, tetrapkyUus
, foliolis carnosis integris , obtusis , in-

atqualibus (exterioribus tatioribus} margine squarrosis,

astivatione imbricato convolulis.

Corolla petala-k, hypogyna, carnosa, Integra, concava,

obtusa, O'stivatione imbricato-conrolutiva.

Mas. Stamina numerosa (circiter 20J multiseriata, e basi

ad summum in tubum carnosum quadrangulari coalita ,

anthem extrorsa btlocutares , longitudinaliter dehiscentes ;

ovarii rudimentum.
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Fcemin. Stamna sterilia 10-12 fdamentis dilatatis basi

in anntdum connatis , ovarium cingentibus.

Ovarium liberum . sessile , ovato-comprcssum , 5-/ocm-

/are, orw/a in loculis solitaria> angulo cantroli affixa.

Stigma peltato-lobatum. Fmctu.%. Capsida conacea orii-

culato-ccrmpressa 5-locularis, ralvis a columns centralis

angulis septantibus solvtis. Semina oblonga, testa lignosa

fusca.

9. Cllsianthimlm pKDlctLLAiUM ( VieilL ) , Herb, de la

NouvcUe-Caledonie , tt° 2085. — Clusianthemum coria-

ceum in Mss.

Arbor media $
cortice (ctvi, succo croceo madido , ramo-

sissima , ramis subercctis ; foliis decussatim appositis
,

coriaceis , integris , obovatis . obiusis , summo emargh:aiis
,

margine squarrosis, supra nitidis . extus pallidioribus
9
utrin-

que veuosis. Pedunculo brevi 0,01 cent.

Inflorcscentia corymboso axillari. Floribus camosis ro-

sets scmipoUicaribus tribus in pedicello (asciato congesiis 9

lateralibus pedicellaiis intertuedio scssili.

Wagap

LEr.UMINOSE.E.

IMSIA ( Pet.-TUouars i , Gen. Nov. Ma<1., p. 22, n° 7

10. Intsia MCELtBBl (Vieill.), Herb, de la Nouvelle-Cale-

dunie, ir 386 (An Imsia Testurdii Pancher?).

Arbor quadraginia pedalis et ultra, ramosissima, trunco

brevi cortice cinerascente. Ramis subereao-palulis ad

SHinmnm foiiasis. Foliis alternis paripinnat is , bijugis.fo-

liolis talis aUernis vel suboppositis , ovalibus glabris, sub-

ocutis margine vn 'ulatis. inrrqttflar<>raltbns, supra lucidis



340

subtus paUidioribus , utrinque areolato venosis (venulis

anastomosaniibus) ; petiolo brevi 0,01 cent, spiraliter torto.

Infloresceniia corymboso-terminali vel axiUari floribus

albido-violaceis sernipollicaribus.

Calyx campamdatus tornentosus, qnadripartilus laciniis

obtusis, sub anihesin paiutis tubum cequamibus, cesiivatione

valvato-imbricatis. Petalum unicum unguiculatum ovario

oppositum
, Umbo lato duplo calyce longiore marginc ere-

n

cceiera abortiva.

iffl

fil

Ovarium stipitatum
, stipite cum calycis tubo connato,

ovato-compressum tomentosum. Stylus fdiformis , pilosus

,

stigma obtusum sub-bilobum. — Legumen oblonyum , com-
pressum 1 5-20 centimet. longum, 5 Latum, 3-6 spcrmum
rcticulatum

, bivalve. Semina ovato-compressa vel cuneata

,

n

furft

Hab. In planitiebus Littoris Puebo, Wagap, etc.

11. Entada ADENANTHERA DC. (Forsl.Prod. 187, Ade-
nanthera scandens) (VieiJI.), Herb, de la Nouvetle-
Caledonie , n° 2082.

Cauie tonge scandeme , inermi. Folia pinnata bijvga ,
foliolis ovatis

, obliquis glabris cirrhis terminalibus

;

spicis fasoculatis longis axillaribus. Flares decandri, legumen
compressum articulatum pendulum bipedale et ultra semina
discoidea bipollicaria.

Hab. Wagap.
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MIMOSEjE.

ALBIZZIA (Foum.).

12. Albizzia Fourmeri ( Vieill. ) , Herb, dc La Nouvellc-

Caledonie, n° ft27.

Arbor 5-8 met. ramosissima , cortice rimoso , in no-

vellis verrucoso; ramis erectis foliosis. Foliis alternis, du-

plicato-paripinnatis 3-7 petiolo basi sub-incrassato arti-

culator basi verrucoso summo sericco $ glandula svb jugo

infuno et supremo; foliolis multijugis 5-7 sub-sessilibus

oppositis suberectis, ovalibus , 1 centim. latis, 3-5 longis
9

ohtusis,glabris, margine widulatis, squarrosis (in novellis

ciliatis), supra tucidis , subtus pallidioribus nervosis, ner-

vis anastomosantibus petiolulis pubescentibus ; glandula

inter paria pinnarum
,

prcesertim superiorum , sivpius i?i-

feriorum evanida.

Inflorescentia longe umbellato-paniculata nutans , capi-

tulis umbellalis , pedicellatis , remotis.

Flores purpurei ad summum congest! : polygami, her-

maphrodhi et masculi , calyx brevis, tubulosus, 5-8 den-

talus ; denli'bus squarrosis , acutis ; corolla tubulosa calyce

triplo longiore , 5-8-/?c/a laciniis aqualibus, erectis , apice

hamatis , Lavibus , cestivatione valvatis. Stamina numcrosa
,

30-35 circiter imce corolUe inserta
, fdamenta capillaria

rubra $
corolla triplo longiora , basi monadclpha , anthercv

biloculares longitudinaliter dehiscentes ; stylus filiformis ;

stigma capitulo infundibuliforme.

Legumen continuum , latum , falciforme , bivalve 2-i-

spermum; semina subovato-oblonga; testa tenui chartacea.

Floret auyusto, in planitiebus littoris Wagap , Arama
,

Balade
9

etc.
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SAMFttAGEfi. — Trib. CUNOMEjE.

SP1KJ3ANTHEMUM (Asa Gray)

13. SpIKjEANTHEMUM UNDL' LATUM ( VieilL
) , Herb, dc la

Nouvelle-Caledonie , n° 2078*

Arbor 4-8 met. , ramis erectis ; foliis ovali-lanceolatis 9

integris, obtusis,glabri$, undulatis, lucidis, subtus pallidio-

ribus, forte nervoso-reticuttitis ; petiolo 3-/i centim. longo.

Inflorescentia racemosa in axilla foliorum. Spicis dense

congsstis interruptis. Floribus parvulis virescentibus pedi-

culaiis h-5 in pedicello communi , bracteatis.

Ad rivulos, prope Wagap (floret junto).

friffert a Spirceanihemo paucifloro foliis undulatis ,

petiolu longioribus , limbo non decurrente forte reticulato-

venoso
,
floribusque dense congestis.

liMBELLlFEIiE.E.

Delakbrea (Viei!l. ), Herb, de la Nouvelle-Caledonie ,

n 627 et 625.

Calyx turbinato-apprcssm
f laiis , basi cum ovario con-

natus, limbo btevi quinque-ftdo* laciniis obtusis erectis

margine syuarrosis ; cBstivatione valvaio-imbricata.

Corolla? petala 5 disco summnm calycis germinisque co-

ronante inserta; sepalis allerna et tn'plo tongiora, basi

aitenuata, concava, extus pruinosa, intus costa prominula

instructa, cestivatione imbticatovalvata.

Stamina 5 cum petalis inserta et alterna f duplo Ion-

giora. Filament is exsertis subulatu ante prafloraiwnetn
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geniculate -replicatis sub anthesin digestis. Anther^ tn-

trorsce , ovatce , subdidymw longitudinaliter deliiscentes.

Gerrnen inferum 2-loculare ; gemmulft in loculis soli-

taries pendulce. Styli 2 terminates bust in stylopodium ger-

minis verticem tegens connaii
,
post anthesin divergentes ;

stigmatibus lateralibus crassis , sulcatis.

Fructus siccus, limbo cafyris stylisque persistentibus

coronatus, oblongo-appressus , 5-fl subsulcatus , bilocu-

laris; semina inversa.

Hoc genus cb Araliaceis differt cestivatione corolla i*m-

bricato-valvata , filamentis exsertis geniculato-replicatis et

mde accedit ad Myodocarpum ( Brong. et Gris. ).

Dicavi iltul illustrissimo Delarbre ( ancien diivcleur de

la Revue coloniale).

\l\. DeLARBKEA Collin a (Vieill.
) , Herb, de la ISouvelle-

Caledonie, d° 625. — Delarbrea paradoxa (Vieill. )

,

Herb, de la Nouvelle-Caledonie , un
627.

Frutex subsimplex , truncus teres , rectus vel tortuosus

2-4 met. alt. , cicatricibus foliorum detapsorum notatus
,

ad summum foliosus.

Foliis longis alternis imparipinnatis. Foliolis alterrris,

unilateralibus , oblique ascendentibus ovato-oblongis , in-

tegris aliquando in novellis laciniatis , acutis
, glabris

,

extus lucidis 9 venosis, breve-petiolatis.

Corymbis terminalibus longissimis nutantibus racemis

basi uni-bracteatis; umbellis multifloris involucro herbaceo

quinque-fido cinctis.

Floribus pedicellatis albidis.

Floret augusto.

BAR. Ad colles, prope Wagap.
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RUBIACE&.

Moriepina ( Vieill. ) , Herb, de la JSouvelle-Caledonie,

n° 2159.

Calyx cum ovario connatus . turbinates, glaber, sul-

catus, verrucosus, limbo brevi cupulaio brevher quinque-

dentato, dentibus erectis , acutis , ctstivatione valvatis.

Corolla supera hypocralerimorpha , tubo longo , intus

pilosiusculo
, fauce nuda , limbi quiuque-partiti , laciniis

lanceolatis sub anthesin paientihus, ccstivutione valvato-

irnbricatis.

Stamina 5 imo lubi inserta et bast in annulum brevem

coalita. Filamenta filiformia , exserta, pilosa; antherce

longcc , lineares , muticce, basi fixce biauriculatce 9
pen-

dentes.

Ovarium inferum biloculare , disco epigyno carnoso

coronatwn ; ovida plurima in placentis dissepimento utrinque

adnatis, biseriatim irnbricatis horizontalia.

Stylus longus, exsertus , spiraliter sulcatus, stigma bila-

mellatum.

Fruclus capsularis
,
pyramidatus , sulcalo-verrucosas ca-

lycis limbo et disco c'oronatus „ bilocularis ; semina nu-

merosa peliata reniformia subinconspicne areolata , mar-

gine spongioso incrassata , biseriatim horizontaliter im-

bricata.

15. MoRlfcRlNA Montana (Vieill.), Herb, de la Nouvelle-

Caledonie, n° 2159.

Arbor mediocris , ramosa , ramis erectis foliosis ; foliis

ad summum ramulorum quincunciale oppositis , approxi-
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maris 9 erecris , petiolalis , oblongis , inieyris, subacutis ,

/>a$z attenuatis , venulis lateralibus subxnconspicuis. Pe-

tiolis bast dilatatis in vaginam stipularem integrum com-

missis.

Corymbis axillaribus trichotomis , pedunculis erectis

foliis brevioribus , fasciatis ,
pedicellis basi uni-bracteatis

,

bracteis acutis , carinatis.

Floribus albidis , magnis , suaveolentibus (Floret f'e-

bruario)*

Hab. Ad montes,prope Wagap.

Si non fallor, genus novum, dicatum clarissimo Moriere

in Academia Cadomensi botanicae et geologic professori.

OLEACE--E

NOTELiEA, Venl. Choix, 1803. —Brown, Prodr. , 523. — Endl. t

Gen., 3250. — Rhyzospermum , GoBrt. , fit. carp. 3 (1807).

Olea* , sp. Andr.

16. Noteuea AUSTRO-CALEDONIGA (Vieill. ), Herb, dc la

JSouvelle-Calcdunic
y n° 333«

\

Arbuscula olece liabitu , 3-5 met. alta ramosissima

;

ramis teretibus foliosis ; foliis oppositis erectis, coriaceis 9

lanceoialis , integris , obtusis , basi in petiolum brevem atte-

nuatis, glaberrimis , supra nitidis
9

sublus pallidioribus ,

utrinque punctatis , venosis.

Racemis axillaribus, petiolo longioribus. Calycis laciniis

concavis subobiusis. Corolla urceolata albida, calyce duplo

longiora. Stigma bifutum. Drupa ovato-pyramidata 3 pisi

majo?*is amplitudine , punctata , stylo persistente corouata.
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Floribus trichotomo oppositis, breviter pedicellatis nu-

tantibus , duabus bracieis bast instructis.

Floret junto.

Hab. Ad colles,prope Wagap.

A Notelaea punctata (Brown ) differt , racnnis petiolo Ion-

gioribus foliisque venosis.

LOGANIACML

CHABPtKTiERA
(
Vieill.) , Herb, de la Nouvelle-Calcdonie

,

n° 663, non Charpeuiiera Gaudichand, ad Freyc. y Uhh,

t. XLVIJ. = Dedie a M. Charpentier, commandant le

posle de Wagap et la circonscription.

Calycis tubo turbinate brevi , cum ovario connato, limbo

supero, tubuloso, quadridentato
, persistente.

Corolla supera tubidosa, limbo calycino multo Ion-

gwre, fauce nuda , limbi quadripartiti , lobis lanceolatis.

Levibus sub anthesin patentibus
,
per cestivationem contortis.

fi

f
dorso affixa, bast in duobus cruribus desinent

naliter dehiscentes.

Ovarium inferum hiloculare , ovula-1. Stylus simplex ,

exsertus
9 subu

fa(us pilis setaceis adpressis tectus. Stigma

clavatum
, bifidum, lobts vicrassatis , erectis

,
post anthesin

recur vis.

Fructus obtongo-globosus, pisi amplitudinej calycis limbo

cnronatus, lavis , corticosus, bi-tri-locularis, coeds dorso

contexts, facie plows , sulco medio natatis, testa Crustacea

nigra
, eudopleura tenui nufriginosa. Embryo in am atbu-
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minis comei breviter incurvus. Cotylcdontbut brevmimi$
obiusis

, radicula cylindrica vaga.

17. Charpentikra bracteata (Vieili.), Herb, de U Nou-
velle Caledonie , n° 663,

oppositis
Frutex erectus, ramosissimus, ramis

summum foliosis , norellis telragonis. .

erectis ovatis, obiusis, integris margine squarrosis areolato

venosis, utrinque lucidis stipulis interpetiolaribus altenuatis

piloso-dental is rufescentibus.

Inflorescentiatrichotomo tcrminalis intra folia lata erecta,

bracteas simulantia ; pcdicellis basi connatis , slipulatis sti-

Floret martio.

ft

Hab. Ad colics, prope Wagap el Balade.

HYMENOPHYLLEif;.

TRICHOMANES (Linn.).

18. TWCHOMASES FCBNICULIFORME ( Vieill.
) , Herb, de la

JSouvellc- Caledonie , u° 2139.

fi

Rhizoma breve , ascendens
, eminent radices nigro-

f<

capillaceo-tripinnatiscaee, parenchymate destitute, ad ner-

vos solos tatttum reducta et sic arbusculos meniientes.

Rachis teres, rigidus, viridi-rufescens , basi squamis

minimis vestitus , supeme, utroque latere decurrentia la-

ciniarum subalatus. Segmenta primaria disticha, etecta
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subappressa , lacinicc capillacece , dichotomy 9 erecta
,

glabrae (oculo armato ) tuberculatce , arncene viridentes.

Sorts in laciniis secundariis lateralibus, anguste cylindricis

stipitatis (stipite 4-5 mill, longo) , tereti , limbo constricio

x abbreviate.

Hab. In sylvis umbrosis montium, prope Wagap.

M. A, Fauvel presente <i la SociSte le memoire suivant

ADDENDA ET DELENDA

AU

CATALOGUE DES COLEOPTERES DE FRANCE

DE M. LE I> GRENIEB ;

Par If, A. FAUVEL.

t

»TAPHYLI^IDi:a

Les entomologists francais manquaient jusqu'ici d'un ca-

talogue des Coleopteres de leur pays; un membre distingue

de la Societe entomologique de France, M. le D r Grenier,

\ient de publicr ce catalogue si impatiemment attcndu. (Test

un service dout la science doit lui etre reconnaissante.

Son litre est aujourd'hui dans toutes les mains ; il a et6

apprecie & sa juste valeur et il serait tard d'en venir rendre

compie : telle n'est pasnon plus notre pensee. L'auteur, dans

la preface, appelle de tous ses vceux les observations de ses

collegues , aGn d'ameliorer et de completer son oeuvre. (Test

pour repondre & son appel et dans Tespoir de voir notre

exemple suivi, que nous offrons les remarques qui suivent
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sur l'une des families les moins connues de nos Coleopteres,

les Staphylinides.

Cette partie du travail, due a M. Charles Brisout de Bar-
neville, dont on connait les etudes approfondiessur cespetits

insectes, est redigee avec beaucoup de soin. Les courtes re-

marques qui suivent seront done moins une critique qu'nn
addenda.

Nous observerons
, dans notre examen, I'ordre meme du

Catalogue. Quant aux points qui nous serablent susceptibles

d'observations generaies, ils se reduisent a trois ; nous nous y
arreterons des main tenant.

II est admis generalement que la place des Staphylinides,

dans la serie des families naturelles, est entre les Palpicornes

et les Pselaphides (Catal. Schaum , 1862). Le Catalogu des

Coleopteres de France a change cette disposition. Les fa-

milies y sont inscrites dans i'ordre suivant : ... Palpicornes,

Silphales , Clambides , Scydmenides , Pselaphides, Staphyli-

nides, Histerides Ce changement nous parait contraire

aux principes d'une bonne methode; nous en exposerons

les motifs le plus brievement possible.

Par quelles affinites se distinguent les insectes qui nous

occupent dans la grande famille des Coleopteres, et quel rang a

meritent-ils d'y occuper ?

Latreille, dans son systeme tarsal, en faisait une section

des Pentameres, et les placait haut dans 1'echelle. Le sys-

teroe tarsal a passe , et les Staphylinides seuls eussent suffi

pour le condamner en dernier ressort ; car on sait qu'ils sont

penlameres , tetrameres , trimeresou heteromeres suivant les

especes. Le nonibre d^rticles des tarses ne peut done fournir

icide caracteres pour une classification naturelle.

Le fades n'est pas moins divers. On y trouie des insectes

presentant celui des Carabiqnes (Lesteva) , des Psolanhides
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,

( Auial

pocypti Micropeplus >

Glyptoma), etc. El ce fades , considere en general , n'a

vraiment pas de ressemblance direcle avec celui d'aucune

famille de Coleopteres, sauf peul-etre les Pselaphicles.

Gravenhorst, et plus recemmenl M. Redlenbacher, danssa

Fauna Austriaca, ont considere la brievete des elytres

comme caraclere de premier ordre , et le dernier de ces

auteurs, se fondant, sur ce qu'une pareille modification im-

pliquait une degradation organique, releguait les Staphyli-

nides an dernier rang. Cette maniere de voir, asst z eirangc

et negative des rapports les plus evident*, est justement

abandonee depuis long temps. Qui ne voil pas que cette

brievete intone , corollahe du type Staphylinide , est coni-

mandee par la necessite ou se trouvenl ces insectes de

relever un long abdomen pour conserver I'agilite qui les

rend maizes de leur proie ? Admirable correlation , bien

plutol que degradation d'organes

!

Les nahualistes moderncs accordent a juste titre au type

carnassier la place la plus haute daus l'echelle des etres,

et les raisous sur lesquelles ils se fuudent n'ont pas besoin

d'etre rappelees. C'est en partant de ce meme principe qu'on

doit, selon nous, determiner le rang des insectes qui nous

occupent.

Les Cicindelides, Carabides, Dytiscides et Gyrinides con-

stituent les Coleopteres caruassiers proprementdits, a Petal de

larve et d'insecte parfait, designes par Mac-Leay du nom de

Creoihalerophages (c;irnassiers de proie vivante) ; ils occu-

pent la premiere place. Les caruassiers terrestres, les plus

parfaits
,
stmt ainsi en ttoe de la seric ; viennent eusuite les

carnassiers aquatiques.

Tout le monde est d'accord pour inscrire, apres les Creo-

ihalerophages, la famille nombreuse drs I'alpicornes.
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Mais rci ce n'est plus sous les deox etats de sa tie Evolu-
tive que linsecte est earnassier : la lane seule reste genera-

lement creoihalerophage toul le temps de sou existence :

I'iusecie qu'elle doit produire sera le plus souvent phyto-
pliage ou coprophage. Les larves des Palpi* ornes out le plus

grand rapport avec celles des families precedentes, outre que
h vie aquatique ou amphibie de ces insectes les y rattache

encore par d'etroites affinites d'organisation.

Sans les ressemblauces importanles que nous signalons entre

les Dytiscides et les Palpicornes , il faudrait , d'apres notre

principe, donner lepas aux Staphylinides sur cesderniers; car

c'est avec eux que reparaissent, en grand uombre, les especes

creotbalerophages sous les deux etats. Nous les maintiendrons

toutefois, avec M. Schaum , a la suite des Palpicornes, avant

les Pselaphides et les Scydmenides, anxquels ils forment un
passage tres-nalurel.

Par leurs larves, les Staphylinides tiennent le milieu entre

les Carabiques et les Dytiscides d'une part, les Silphales et

les Histerides de l'autre. Celles des grandes especes surtout

sont des plus carnassieres (Ocypus olens).

lis se rapprochent , a I'elat pai fait
, par leurs caracteres

buccaux
,
des Creothalerophages terrestres et des Pselaphides

el Scydmenides, dont le uombre des segments abdominaux
les distingue suffisamment.

Eufin
, leurs moeurs ne sont pas moins carnassieres que

celles des premieres families, et nous les voyous poursuivre
leur proie sur les rivages , sous les pierres , sous la mousse

,

sous les ecorces, dans les matieres putrefiees , ou ils parais-

sent faire une chasse active aux especes microscopiques et

aux larves d'autres insectes, notamment de Dipteres.

Par des motifs semblables, et a cause des aflinites de struc-

ture qu'ils ont avec les Staphylinides , nous inscrirons a la

suite de ceux-ci les Pselaphides et les Scydmenides, dont la
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majority sont carnassiers tie proie vivante , comme differents

auteurs l'ont remarque , et comme nous 1'avons observe

nous-m6me chez plusieurs especes acarivores.

Quant aux Silphales, relies de la maniere la plus naturelle

aux derniers Scydmenides par les Leptoderites et les Sylphites

aveugles, ils nous conduiront, par les Clambides et les Tri-

chopterygieus, jusqu'aux Histerides, etdela aux N i lidu la ires.

(Test avec eux que commence a disparaitre le type carnas-

sier et qu'apparaissent noiubreuses, d'abord les especes sim-

plement creophages, puis Its especes fungivores. Et a ces

modifications, dans le genre d'existence , correspondent de

pareilles transformations dans l'organisatioii.

Par quelles considerations pourrail-on arriver a donner
aux Silphales une place plus elevee dans I'echelle, et a les

inscrire a la suite ties Palpicornes? Et combien de rapports,

aii contrail e, un semblable rapprochement ne briserait-il

pas? Tousles efforts d'une bonne classification doivent tendre

a la conservation tie ces rapports de nature diverse, et en
reclamant

,
pour les Siaphylinides, un rang plus' honorable

dans la serie de nos Coleopteres , nous crayons rester fidele

aux principes fondamentaux de la science.

Le second changement, sur lequel nous voulons appeler l'at-

tention, a trait au genre Heteroihops, de Stephens, transport
du groupe des Staphylinites dans celui des Tachyporites. II

ne peut elre que la suite d'une erreur typographique , les

Heterothops n'ayant aucun dos caracteres qui distingueut cc

dernier groupe (antennes inserees sons les bords lateraux du
front, hanches posterieures transversa, segment de 1'armure
invisible ou retractile, etc.) des Staphylinites proprement
diis. Nous reporterons done le genre qui nous o© upe a sa

place veritable, en ire les Euryporus et les Quedius.

Enfin le genre Oxyporus figure dans la section tics Que-
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Hiformes, entrc les Astrapaus et les Vellcius. Nous prfife-

*ons de beaucoup la place que lui assigne M. Kraatz (Naturg.

Insect. DeutschL, II, 810, et Catal. Schaum. , 1862), en

tete des Oxyt&ites, avant le genre Bledius.

Les Oxyporus offrent, danslafamille qui nous occupe, des

caracteres remarquables et un fades assez particulier. Mais ,

ainsi que Pa bien dernontre le savant auleur allemand (loc.

cit.,p. 471 et 472), ces caracteres sont ceux desOxytelites et

non des Staphylinites. Les antennes sont inserees sous le bord

lateral du front ; tous les segments abdominaux sont marques

laleralement des lignes arquees profondes qui se voient chez

les Oxytelus; enfin , le huitieme segment de Pabdomen est

distinct exterieurement. La forme generate est analogue a celle

des Oxyt£liens, et meme tres-semblable a celle des Megalvps,

dont Gravenhorst a a&rif une espece, sous le nom d Oxyporus

( ccelatus ). Pareilles ana!<

ganes, et entr'autres dans ceux de la bouche.

Nous n'insistons pas davantage sur ces observations gene-

rales pour arriver aux reniarques sur les esp&ces elles-memes.

Elles seront presentees, couime nous l'avons dit > suivant

Pordre des pages et des colonnes du catalogue (1).

Pag.i6,co!. 3. Ajoulez: Ocalea procera, Er. , inscrite h tort dans le*

Aleociiara.

T*\ donne ailleurs les moliff de ce chaogement /'Ann.

Soc. Entom. Fr. , 1SG3, 215).

Ibid. Ibid. Ajouter : Ischnnglossa proli.va, Er.—Gtande-Cliartreuse

!

Trouvee celte an net ^eulemenl.

Ibid. Ibid. Lcnusa nigra, Ch. Bris. Lisez : |

™>,cs" is
>
Fauv'

I
nigra, Ch. Bris.

D'apres le type.

(I) Ce travail
, presents k la seance de mars, n'a &e imprime par

erreur que dans celle de mai ; ie Iccteur \oudra Lien tenir compte de
cette transposition pour rinieliigencc de quclquns-unes des observations

qui solvent
22
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curtula ,Er. (Oxyp.)

Insert Le a tort parmi les Oitpoda (Ann, Soc Ent. Fr.,

1863,219..

47 4. Haplogi.ossa, Kr. Lisez : Cratar.ea, Thorns.

Microglolta, Kr.

* Iftiplogtossa , Kr.

£n vertu du droit de priorite.

IbW, 2. Alcochara f
***** "*• Lisez : *«<•*' Aub.

decorata, Aub.

Espeee distincte de pubcrula
( 4jim. 5«r. £n& Fr.

1863. 211).

e n ai pas vu cede derniere de France, ma is »r-ulement

d'Afrique et d'Asie.

Ibid. Ibid. Aleochara nigrata, Fairm. ( Calod% j.

C'cal plutct une Oavpoda du groupe dts Ocyusu, Kr.

D'apres un type.

Ibid. Ibid. Aleochara
\

cunhulorum^r. Lis.: , A. cunku'orum, Kr.

( maculata. CM RrU ) o **«,/*«, Cb. Br.

(Ex Kr.j.

Ibid. 3. WPM ,,,„,;„„„, Heer. LiseZ :

j"""'™'"' fo

(.v. ?concinna, Heer.

18 «. IWhyma forticomis , Frm. Ch. Bris.

Lisez: >

*****'*
forticomis, Frm. Ch. Bris. (Ex Kr.;

Ihul. 2. O^gpoda forticomis, Frm. Ch. Bris.

f humorrhoa, Sahl!

rsei :
J

promhcua, Er.

forticomis, Frm. Ch. Bris. (EiKraaU)
Ibid. Ibid. IL.mahta meridionals, Muls. Rey.

L;sez : ]

I marina, Muls. Rey.
La martna nYst pas meme urn- variete . ainsi que jai pu

mVa assurer en ohwrvini un grand nombre d'eiem-

plains su r oos c6t*» maritime*
, ou lVspece est re-

pan due.
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Pag.18, cols. Ajoulez : Ilumaloia fullax , Kraau. — Franee sepien*

trionale (Lethierry).

t analis. Graf*
i

Ibid. 3. Homalota analis, Grav. Lisez : \ contempt a, Heer.

v. toafitia, Woll.

La contempla, Beet., n'est qu'un etat immature.

. - rtestaceipes, Heer.

19 1. Homalota {...*. ', brevicoIlis,Bzudi.
(varicorms, Kraatz. I

\varicornis* Kr.

/ f a//?tf , Heer.
ii- 1* ii - 1 n i s i

f <* (pa > Heer. Lisez: i M .

Ibid. Ibid. Homalota) ' J parallela , Mdmu
j
parallels, Mann. J , .

\ jomgera, Mann.

Ibid. 2. Homa'ota immunda, Ch. Bris.

( jiurfi'usctt/a , Thorns.

\ immunda, Ch. Bris. (Ex Kraatz).

( subrugosa, Kiesw.
Ibid. Ibid. Homalota subrugosa, Kiesw. Lisez : I

f ameipennh , Th.

Synonymies etablies anterieurement a la publication dtt

Catalogue.

Ibid. Ibid. Ajoulez : Homalota nigervima, Aub.—De di\ers points

de la France.

...» ^,. mr .. (parva, Kraatz.
Ibid. 3. Oligotapygma>a, Kraatz. Lisez :

\

{ pygm&a , Kr. , Ol.

Synonymic etablie par Fauteur lui-meme, le nom de

pyjmcea ayant ete employe precedemmenl pour une

espece du Cliili.

/ apicatUy Er.

ibid. Ibid. Ajoulez : Oiigo t a • abdominatis, Scrib.— De la France

\ or'eo'ale.

20 4. Digfossa mersa , Hal. Lisez : ? mersa, Hal. — Espece

Ut'S-probabieuieiil ftrangere & la France.

Ibid. 3. flolitob'us pygmius, Fabr. Lisez : pygmams^ Fab.

?. intrusus, Hampe.

Vartete assez rgpandue en France.

21 1. Ajoutez : 3i$eeU9poru$ tonjiwrn!*, Maukl. — France

seplentri >n ie.
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Pag. 21, col. 1. Ajoutez: Quedius crassus , Fuirm. — France mfti-

dionale.

Ibid. 2. Ajoutez : Quedius simplicifrons, Fairm.— France occi-

dentale et raeridionale.

Ibid. Ibid. Ajoulez : Quedius chrysuvus, Kiesw. — France ccci-

dentate.

Ibid. Ibid. Quedius I
J

Lisez : atlenuatus, Gyll.
( puxpenms, Heer. J

Le picipennu , Heer. (Phil.), est tine espece diflerente de

Yattennatus et probablement etrangere a la France

(

(Scriba, Berlin. Ent. Zeits., 1SG4, 128).

Q. nuruomuSi Kiesw.
Ibid. Ibid. Quedius aurkomus, Kiesw, Lis. : \ tomentoso-macula-

f ms, Corn. (Ex Kr.).

mus
9 Brull.— France mgridion.

Ibid. 3. Ajoulez : Staphylinus {picipes , Heer.

fuscipes, Heer.

Ibid. Ibid. Ajoutez : Phitonthus temporalis, Mob, Key. — France

meridional?.

99 * or**/,* .£ w * ^ . ( xanthuloma. Grav.Z2 i. PJnlonthusxantholoma, Gray. Lis.: .

»«•*•

ivaricgntus, Er.

Lfi variegatus n'est qu'un etat immature de l'espece.

(parumpuncta-
Ibid. 2. Lepuicinns parumpune talus, Gyll. Lisez :^ fus, Gyll.

v. ampliventrh, J. d. V. j ampliventris ,

I J. d.V.

ifrvjrifottfrft iTwlqu'un etat moins mature, ainsi que f»

tres-bien remarque M. Kraatz (Katurg. Ins. Deuts, II,

6/|S) et que j'ai pu ro'en assurer sur un type de Tautenr.

23 2. Ajoutez: Lithovharis scminigra, Fairm.— France ~ *
*

men-
dionale.

I bid. Ibid. Pa.lerus Ihnnoplnlus, Er. LtaJ*****"• Rr-

(minufuj, Gaut.

lMd. Ibid.
, n>ri«5, Linn. Lisos :

j
n>iri„s , Linn.

llongirotlis, Gam. \hn9icotH$. Gaut.
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Pag. 23, col. 2. Paderus ruficollis, Fabr. Lisez : (ru/kollis, Fab.

v. carbonarius, Gaut. (carbonarius, Gaut.

Voyez, sur ces points: Bull. Soc. Linn. Norm., VIII, 12.

Ibid. 3. Evmtethus ruficapillus, Lac. = Lespesii, J. du Val.

Le Lespesii rTest que Tetat immature du rnficnpillus.

Fai vu le type dans 1a collection de M. Chevrolat.

Ibid, Ibid. Supprimez : Stenus Icrvtgatus , Muls. Rev., esp£ce si-

gnalee settlement, en Coise.

Ibid. Ibid, ^joutez : Stenus tabilis, Er. — Alpes de Savoie.

Nous ignorons pourquoi cette espece , decrite de Finlande

et qu'on retrouve en Laponie, ne figure pas da us lea

Catalogues des Coleopleres dEurope de MM. Schaum et

de Marseul.

Thi.i juia c, r- / - •> * . (canaliculatus, Gvll.
Ibid. Ibid. Stenus canaliculatus, Gyll. Lisez :

j

J

l ? congener, Maekl.

D'apres un type de la collection de M. Chevrolat, le on-

a^ner ne me parait pas differer spccifiquement de noire

canaliculatus,

24 J. Stenus montivagus, Heer.

Le brcvipennis, Maekl,, de i'Amerique russe, n'est quiine

variete locale du montivagus des montagnes d'Europe,

a e'lytres un peu plus etroites et a ponctuatioo de la

base de Fabdomen un pan plus faible. D'apies uu

type de Tautcur, communique par M. Chevrolat.

unicolor, Er.

Ibid. Ibid. Stenus cribriventer, Fahm. Lisez: ] cribriveMer, Fairm.

laticollis Thorns.

Le cribriventcr, dont le type m'a cte obligeamment com-

munique par notre collegue
f M. Chevrolat , n'est

qu'une <j> a abdomen un peu elargi de Vunicolor.

L'auteur a eu le tort de comparer son espece au fus*

cipes
, Grav.,dont elle s'eloigne braucoup ; mais e'ust

avec raison que sa description porte • abdomen trh-

faibUment reborde. . En tfet, si Ton examine attcn-

tiveraent Fabdomen de Vunicolor et du nigritulus, Gyll.

campestris, Er., on apercoit tres-bien de chaque

e unc petite marge, plus visible chci les 9 que chex
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les $. II scrait done bon de choisir urt autre caractere

que celui d?abdomen immarginaium pour designer ces

especes, ce caractere etant errone, on peut !e dire.

Mais ce n'est pas tout. On sdmet generalement le

quatrieme article des tarses de Yunicolor comme simple,

et e'est meme sur ce caractere qu'on se fonde pour dis-

tioguer cetle espece du latifront, Er. Or, ce caractere

n'est pas plus reel que le precedent, et le quatrieme ar-

tide* des tarses de Yunicolor est certainement bilobe,

quoique legerement.

On s'explique mainlenant la confusion qui tiiste dans la

plupart des collections eutre Yunicolor et le latifront.

La tete phis elroilu, le front a sillons effaces, le cor-

selel plus allonge, moins elargt lateralcment , un pea

plus convexe, les elytres moins drprimees, plus etroites,

plus lougues, a ponctuation moins forte et profonde ,

Tabdomen plus etroit, parallele et cylindrique, ponctue

bien plus iiaemenl et en serie de points men moins

profonds et plus eonfus
; tela sont les principaux carac-

teres qui distinguent le latifront , outre ses tarses for-

teroent bilobes et son abdomen non visiblement mar-

tfine. 11 est beaucoup plus rare que Yunicolor.

Pag;. 2i, col. 1, Stenus muscorunt, Fairm.

I

J'ai de fortes raisons de croire que ce Stennt, qu'on prend

dans les Pyrenees et les Alpes, n'est autre que le gla-

cialit
, Hefir. Ces mots

(
Fauna helvetica , p. 224

)

• profunde punctatus, tubtiliter albido pubescent , an-

tennisbaM testaceis, oculis valde prominulis, etc., . s'y

nppJiquent evid^mment. J'ajoute que e'est sous le nom
de glaeialis que le mutcorum est connu en Suis

11 est vrai que ce n'est pas le glacialit de M. KraaU
[Naturg.

, It, 7^7) f remarquable par sa longue pu-

bescence hispide • longiut pilotut », caractere que je

retrouve en effet cbez un Stent de l'frrurie, qui differe

certainement du mutcorum et me semble l'espece que
M. Kraatz a eue sous les yeux. Sa taille est d'ailleurs

plus petite que celle du mutcorum (glacialit, HmT.
Long. 2 4/4 1m. _ glacialit, Kraatz, 1 %fi Yin).

3 appelle Inattention sur ces especes.



359

Pag. 24, col. 2. Ajoutez : Bledius bieonvs , Genu. —France occidetilale

et raeridionaie. v

littoratis , Thorns. — De presqne

Ibid. 3* Ajoutez : Stenus J toute la France.

\ nigritulus, var. Er.

Ibid. Ibid. Ptatystcthus cornutus, Grav. Lisez : Ccornutus, Grav.

v. scybalarius, Rund. ( scyhalarius 9 J\und.

Le acybalarius o'est qu'urie variatioo insit^nifiante ; on

trouve tous les passages.

25 4. Ajoutez: Thinobius brunneipcn tiis , Kiesw. — France

meridionale.

\

Ibid. 2. Anthopkaguscaraboides, Linn. Lisez:
( caraboides, Linn.

isez :
|

*
4

v. abbreviates, Fabr. f abbreviates, Fab.

L a&6/w»afujn'estimcorequ'i]he variation sansla inoindre

importance, chez laquelle lea elytres sont enfumees

par une bande transverse, variation qui se reproduit

a un degre plus ou rnoins sensible chez d'autres e*-

peces : austriaeus , brcricomis , etc*

Ibid. Ibid. Anthnphagus crassirornis , Mills. Rev.

brevicornis, K :csw.
Lisez i i ... *

crassicornis, Mills. Rev.

D'apres un type de Tauteur allemand.

Ibid. Ibid. Ajoutez : Anthophagus sudeticus, Kiesw.

* fallax, Kiesw.

» melanocephalus , Heer.

Tous trois des Alpes de la Savoie.

Ibid. Ibid. Antltophagus cenisius , Fairm.

Doit prendre place dans le genre Geodromicus , pics d*

Ytemulus, Rosh.v dont il semble meme tres-voisin.

nigritus, Mull.

Ibid. Ibid, tieodromicus ptagiatus, Fab. Lisez : \ anthracinus , Ch.

v. sutura'is, Lac. j Bris.

\ \.p!agiatu*
% Vvb,

suturdis, Lac.

Je ne puis ronstderer le pligialus de Fabricius comrne
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type de Ye$\ bee ; (Test bien plutot une vniiete de colo-

ration du nigritus , variete tres-rare, tandis que lc wi-

gritus est assez repandu ; on trouve parfoisdes passages.

Quant au tuturalis , Lac., il est impossible, a mon avis,

de le reunir comme variete a Tespece qui precede. Chez

le nigritus, la ponctuation est toujours grosse, pro-

fonde ; chez le suluratis , elle est constamment bien

plus liDe et bien plus serree, outre que la tachesuturale

n'est pas variable et fournit un bon caracterp. — Cette

ponctuation me semble le moyen le plus sur de dis-

tinguer les Geadromicus f la longueur et la coloration

des elytres sont sujcltes a de nombreuses modifications.

J*ai mdique ailleurs les motifs de la reunion de I'anthra'

einus au jiiyritus.

Pag:. 25, coh 2. Ajoutez : Geodromicus lituratus, Kraalz.— Des Alpesde

Savoie.

»..,».., « (
punctata* Er,

Ibid. Ibid. Lesteva punctata, Er. Lisez : I

I riparia* Hcer.

La riparia n'est qu'un etat immature.

3. AMPHtcHKorM, Kraatz. Lisez ; Hetekhops, Eschs.Ibid.

Amphichroum, Kr.

Le nom propose par Escbscholtz doit prevaloir, comme
plus ancien (Vid. Bull, de Mosc, 1860, II, 648}.

Ibid- Ibid. Ajoutez : Heterhops hirtellus, Heer.— Alpes de Savoie.

Ibid. Ibid. Delipkrum algidum* Er. —Des memes contrees

26 i. Ajoutez : Omaiium septentrionis* Thorns.— France 00
cideutale.

Ibid. Ibid* Ajoutez : Omaiium scabriusculum, Kraatz. — Alpes de

Savoie.

T... ¥.., A . . ^ ,.
l

lapponicum, Zett.
Ibid. Ibid. Ajoutez : Omaiium \

1 planipennc , Maekl.

De la France montagneuse.

D'apresun type de TAmerique russe, YOm. flmripitm* de

M*klin est a peine une\ariation locale du lapponiam .
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Pag. 26, col. 3. Micropeplus {fulvus , Er. Liscz : rfulvus , Er.

( Margarita, J. d. V.
j
Margarita, J. cl. Val.

U.? J/or&lil, J. d.Val*

D'apres no type de Duval et deux exemplaires du Ma-
rittti, Tun de Lombardie (Villa) et 1'autre de la France

orientals, ce uicropeflus nest qu'une variele 9
plus grandc taille du fulvus, Er. — II est probable

qu'on trouvcra tous les passages entre celie-ci et la

forme typique et quelle devra disparaitre des cata-

logues.

Ibid. Ibid. M \*taphfjlinoLlcs, Marsh.Lisa : /*taphy[inoides,War$\u

\ obtusns y JYewm. < Maillei, Gu<5r.

x obtusus, Newm.

Le Jf. Maillei (Dej.) , Guer., dont f ai vu dea types, est

synonyme du slaphylinoides et non du tesserula
,

Curt. , comme M. Kraatx Imdique a tort (Naturg.

,

Ins. DeutschL, II, 1055 ). Ajoutons que le Maillei

de Dejean provenait de la Fraoce occidental, ou

Jespece de Marsham est repandue, tandis que le vrai

- tesserula ne se trouve meme pas en France. II y a

done lieu de revenir a la synonymic etabhe par

Erichson (Gen. et Sp. Staph,, p. 913).

Tel est le simple addenda que je souraets au juge-
ment des c?momo!ogistes, heureux s'il peut leur etre utile

et fournir une pierre pour l'edifice futur de notre Faune
franraise

, edifice que le livre de notre savant collegue est

appele a enrichir de precieux materiaux (1).

(1) J'ai passe sous silence les fautes purement typograpbiqucs que
chacun peut relever sans peine ; elles sont en pelit nombre. Quelques-
unes, toutefois, sont assez graves, en ee qu'elles allerent le sens propre
du mot : ainsi llomatota fusacorni* pour fusicornis; - Mycetoporus
sptendidulus pour splendidus ; - Plnlontlms pueltus pour puella , elc.
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M. Raulin, professeur au Lycee, prescnte dans la dcr-

niere seance par MM. Morierc et Postel, est nomme membre
resiclant de la Society

MM. Breon et Collenot, geologues a Semur ( Auxois ) ,

presentes dans la derniere stance par MM. Deslongchamps

pereet Ills, sont nommes mombres correspondants.

31)1. Eudes-Deslongchamps pere el fils ptesenlent, comtne

membres correspondants :

31. le mnrqnisde Raincourt, pateontologiste, a Paris;

M. Coquand
, professeur d'histoire nalurelle a la Faculle

des sciences de Marseille.

MM. Moriere el Eugene Deslongchamps presentent, ega le-

nient, comme memhre correspondant , M. Atphonse Milne-

Edwards, aide-naturalisle au Museum, a Paris.

MM. Perrier et Eugene Deslongchamps presenlenl, comme
membre cot rerpondant, M. Malinvaud, bolanisle a Paris.

«"
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'residence de M. l-MCCOX-Dl'QCESX.lY.

DOXS FA1TS A LA SOCIETK.

De la part de Son Exc. M. le Minislre de l'lnstruction

publiqne :

Revue ties Societes savantes , 6 cahiers in-8°, du 29 avril

au 27 niai 1864.

De la part de M. Dewalque , membre correspondani

:

De la distribution des sources minerales en Belgtque ,

par M. Dewalque; in-8°, 3 pages. Bruxelles, 1864.

De la part de M. Joly :

Vagriculture aux prises avec les insectes , brocii. in -8°.

Toulouse, avril 1864.

La Societe a recu, en echaitge de ses publications

:

Memoires de VAcademie imperiale de Metz, 2 volumes

iu-8% l
re

et 2 e
parlies. 1862-1863.

Extrait des travaux de la Societe d'agriculture de la

Seine-lnferieure , 2 cahiers ; in- 8°. 4* trimestre 1862,

l
e

y trimestre 1863.

Organisation de la Societe d*agriculture
9

des sciences,

arts et belles-lettres de CAube , 1 cahier in-8°. 1864.

Memoires de la Societe d'agriculture de la Marne
,

1 vol. in-8°. 1863.

Bulletin de la Societe des sciences naturelles et histo-

riques de UYonne, l er trimestre; in-8°. 1863.

Bulletin de la Sociite d agriculture , sciences f{ arts de

la Sartke* tome IX. 1863,
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Bulletin de la Societe geologique de France, mimeros 6

et 7 du tome XIX. Decembre 1862 et fevrier 1863.

Maiire Jacques, numero de mai 1864.

Schriften der K. pliysiL cekonom. Gesellsch. ( Memoires

de la Societe de physique, etc., de Konigsberg. ) 3* anuee.

2 livraisons.

Vcrhandlungen der zoologiscftbotauisclten Vereins in

Wien, 1855-1862, eU livraisons 1863.

Bericht ubcr die osterreichische Literatur der Zoologie ,

Botanik and Paleontologie
9 annee 1850-53.

Personen Orts und Sack-Register , etc. 1857 et 1862.

Monographie der Oestriden von Friedrik Brauer 9 in -8°.

Vienne, 1863.

Nachtragc zu Malys, etc. (Enumeration des plantes pita-

ncrogames de I
9
empire d'Autriche, par A. Neilrich) , in-8°.

Vienne, 1861.

Separatabdruck naturwissenschafcliger A bhandlwtgen

aus den Schriften , in-8°. Vienne, 1856.

Zeitschrift der dciasclien geologischen Gescllschaft ,15 et

16 cahier. Berlin, 1863-1864.

COMIESPONDANCE.

Le Secretaire donne lecture :

1° D'une lettre de M. Lennier, conservateur du musee da

Havre , reinerciant la Society du titre de correspondant

qu'elle a bien voulu lui accorder

;

2° D'une lettre du Secretaire de la Societe imperiale

d'agriculture , sciences et arts de Tarrondissement de Valen-

ciennes , proposant a la Societe un echange de publications,

avec observation que si la Societe Liuneenue cousentail a

envoyer tous ses volumes
(
Memoires ct Bulletin), la Societe

de Valenciennes proposerak, en echange, ce qui lui reste de
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disponihlc dcs recueils publics depuis sa fondation jusqu'a ce

jour (4831 & 1864).

Cette proposition est acceptee pour ce qui regarde les

publicalions a venir. Pour le passe , on accorde la collection

complete du Bulletin.

Le Secretaire lit la note suivante :

NOTE
SUR

LES CRUSTACES ET LES SPOJVGITAIRES

DE LA BASS DE L'ETAGS BWH0S1E8 DiiS EiiVIROKS Dl MAOJS

(sAOSE-ET-LOIHe) ;

Par M. DE FERRY,
Meiubre correspondant.

PI. VII el pi. VIII.

Au-dessus de la zone type ferrugineuse a Am. Air-

kinsoni ( interruptits, d'Orb. ), qui forme le dernier terme

des subdivisions de l'etage bajocien dans le Maconnais , et

sans rintcrmediaire du fullerVearth marneux avec Ostrea

acuminata, que Ton rencontre au-dessus de cette couclte

en Anglelerre, on voit se developper l'important massif des

calcaires marneux blaucs-jaunalres a Am. bullatus et arbus-

tt'gerus, qui fonnent la base de l'etage bathonien , el qui

doivent corresponds en partie, soit inferieurenient a la couchc

transitoire (I) de II. Ebray avec Am. discus, polijmorphus ,

ferus , etc., soit un peu plus haut, au stonesfi

slate.

(1) Voir la Note $7tr la presence de. l'etage bathonien et de I'etaffe

bajocien d Crusnol ( Ardhhe ), \)r\r M> Th. Ehray. Never* , 1863.
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Les calcaires marneux blancs-jaunatres sotit loin d'offrir

des richesses paleontologiques comparables a celles do la

zone precedents Ea effet , la faune si abondanle des Am.

Parkinsoni et Garaniianus > Panop&a jurassi > Lyonsia

abducia , Pholadomya Murchisoni , Mytilus reniformis ,

vel gibbosus f Terebratula Ferryi , Collyrites ringens y

etc. , cesse tout a coup sur ce point des oceans; ses debris

us6s, rouies, encroutes, sont empiles sur les Lithophage?,

tandis que les nouveaux calcaires niarneux , encore ru-

banes de rouge a leur naissance , n'offrent plus que de

rares associaiions mixLes d'espfcees persistants et de formes

r.ouvellcs venues
(
Am. bullatus , arbustigerus , lingui-

ferns , Collyrites oralis , Trigonia costata , Quenstedl

;

Trig, ctavellata* Id. ; Posidonia Parkinsoni , Id. (i).

II est done evident qu'a partir du mince cordon de Li-

thophages ( Lithophaga Bajocensis , Fer.
)
qui couronne la

coucbe si remarquable des Am. Parkinsoni , la vie s'est

transformee dans de nouveltes conditions
,

qu'elle s'est ra-

lentie dans ces parages
9 et qu'elle n'y offre plus que

quelques rares representarns des tribus nombreuses qui ha-

bitent sur d'autres point?.

Les circonstances dans lesquelles se sont effeclues ces

nouveaux depots out du offrir plus d'une analogie avec celles

qui ont preside a la sedimentation des calcaires a Fucoides,

et des couches a Tereb. Phillipsii de l'oolithe inferieure.

Aussi retrouvons-nous, dans leur facies d'ensemble, les

9

(1) La presence (its Posidonies ace niveau est des plus interessantes,

car e'est celui des Posidouies de Crussol et de I'Ardeche, qui se

rcnconlrent immediatement ati-dessus de la petite couclie ferrugineuae,

taquelSe avail ele jusqu'a present geueralement considered comme
callovienne, mais qui ifest autre que la zone a Am. Parkinaoni.

Notre ami, M. Ebray, doit, dans un prochain travail, me tire hots

de doute cetle qu^lion qu'il \ lent d'ei tidier a fond sur le^ lieux.
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plus grands rapports ct , chez les um comine chez in
autres, la preseuce de ces rognons siliceux qui ferment,

dans les deuxetages, do si remarquables hdVizons.

Lcs calcaires marneux blancs-jaunatres nous oni fourni

deux crustaccs qu'il est bon de signaler , et une grande

abondance de corps bizarres siliceux , tanlot friables, lauldt

coinpacles, corps difficilcs a eludier au point de vue de leur

obscur orgauisine, niais tres-itnporlants conime points de

repere t puisqu'ils pullulent sur certains points , traversent

tous les calcaires jaunatres , les calcaires grumeleux qui les

sunuoulent, pour penetrer dans une assise d'une grande

durele , ou leur desagregatiou a produil des tubulures et

des cavites qui impriment a la rocbe un aspect ruinifonne

et perfore tres-caraclerisiique.

Ce banc trouc, repose immedia lenient sous le Bradford-
clay ou calcaire marneux a oursins (Collyriies oralis) (1).

CRUSTACES.

Deux especes se trouvent represenu'es 5 la base de l'efage

baiiionion
, dans les calcaires marneux blancs-jaunalrcs, ufte

Eryma et une Glypliee.

Jusqu'a present, les carapaces settles ont ele rencon trees.

II se peut que YEryma soil la meme que celle don I nous
avons deja decrit une pincc , dans not re Jam mdconnais

,

sous le nom d'£. Etalloni , et qui, bien qu'habitant la

couche a Am. Parkinsoni
9 aura pu inouter plus liaut.

Dans le doute, nous reproduirons ici sa description \ et

nous donnerons pro\isoirement a la Carapace des couches a

Am. bullanis
t le nom iYEryma a/futis.

(i; Voir Jura maconnais. - Mtrnoire sur ce grnupc, oolifhe infe-

rfefere, See. Lin. de Xorn.ui.ilie, l"-par:ie, 1861.
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ERYMA ETALLONr , Fan.

( Couche ii Am. Parkinsoni }

PI. VII , fig. 1-2.

fi

fi

mediane,arrondie,partage dans toute sa longueur en deux

plans assez fortemem inclines. Granulations de la face

interne peu serrees , attenuees et en forme de points le-

gercment enfonccs. Face externe couvcrte
9 au contraire 9

de ponctuations nombreuses a granules saillants. Doigt

fixe ou index sensiblement elargi a la base , qui est aplatie

et creusee superieurement d
9
une gouttiere mediane assez

prononcee. Arete interne de ce doigt armee d'une ligne

de tubercules bien developpes , dont I'un
,
plus saillont que

les autres , est dent iforme et se dresse un peu au-dessous

de la partie moijenne , a Vendroit ou le doigt commence
a diminuer rapidcment de largcur. Pouce subcylindrique ,

bien granule
, egalement muni de petites dents internes, et

I isse.

fi

Pince de grandeur naturelle, vue par sa face externe

( fig. 1 ) et par sa face interne ( Gg. 2 ). De notre collection.

ERYMA AFFINIS , Fer.

PI. VII , fig. 3-4.

fi

,fl

a la ligne dors.de, et dont I'un , le stts-branchial , se bi-

f'urque en deux.
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Division anterieure munie d'un rosire robnsle et aigu.

Deux petites carenes tuberculeuses , courtes et pen appa-

rentes sont placees , I'une obliquemcnt sous le rostre
9 et

Vautre au-dessus dtt point de I'insertion de Vantennc.

Division moyenne bien circonscrite par les deux grands

sillons anterieurs et posterieurs, et partagce en deux parties

convexes inegales par un sillon secondaire communiquant

avec le nuchal et le sus -branchial. Ce sillon est place non

loin du bord externe de la region branchiate, a laquelle

il est parallels

Au point de jauction de ce petit sillon , le grand sillon

posterieur s'inflechit legerement en arc de cercle pour re-

joindre le bord externe, tandis que, vis-a-vis. le sillon nuchal

se courbe pour remouter le long du bord de la partie an-

terieure. Thorax et regions brancltiales ventrus , bien

developpes et recouverts , ainsi que tout le reste de la ca-

n
f«

peu , a premiere vue , les petits calices d
9
un polypier de-

vonien, /'Alveolites suborbicularis (Lam k
. ). Leur cole in-

fvrieur est muni d
9
un tres-petit granide moins developpe que

celui des Glyphees , et qui apparatt seul , lorsque le test

est enleve.

Vechancrure pour Cinsertion de I
9
abdomen est large

et sub-carree.

Deux echantillons, de grandeur naturelle.

Bathonien inferieur de Milly et de Guisse (rognons si-

liceux ) ; et peut-etre aussi les calcaires marneux a Colly*

rites ovalis ( Bradford-clay ) , ou nous avons trouve un

debris de cephalo-thorax qui ne nous semble pas en dif-

ferer. — De notre collection.

Cette espece est plus raroa^see que YEryma Givodi
>

23
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Ktallon , du mean etage , et en differe aussi par la forme

plus large de rechancrure abdominale. Les adultes ont les

plus grands rapports avec VEryma ventrosa, Etal. , des

chailles de l'oxfordien de la Haule-Saone , tandis que les

jeuiies sont tres-voisias de VEryma Mandelslohi, Oppel f

des marnes oxfordiennes a fossiles pyriteux.

LY'tude des pinces resle a faire, tant pour les males que

pour les feraelles ; niais , a en juger par les carapaces sett-

lement , Unites ces especes pourraient fort bien n'etre que

des vark'l&s d'un seul et meme prototype.

GLYPHS A BATIIONICA, Fun

PI. VII, fig. 5.

Carapace suhcylindrique , deux fois plus tongue que

large , comprimee lateralement el divisve en (rot's parties

principales bien distinctes
,
par deux grands sillons trans-

verses dont I'antaieur , on sillon nuchal , est le plus

profond et coupe la carapace presque perpendiculairement

a la ligne dorsale , tandis que le second est oblique a

celle-ci.

Partie anterieure retrecie en avant et creusee infe*

rieurement
,
presque par le mdieu , d'un petit sillon secon-

dare a deux branches , en forme de Y tresouvcrt , el qui

vient rejoindre a angle droit , par sa tige , le premier

grand sillon. Trois carenes tuberculeuses a granules asset

forts, legeremcnt ondees
9
paralleles a la ligne dorsale ,

et a pen pres egalement espacces entre elles. Entre ces

carenes principales , des ligmes (fan!res pet its granules

dissemines.

Sillon poslerieur ou sus-branchial separata la partie

moyenne d'avec la postericure , mains profond que le
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premier, el descendant tres-obliqucment en arriere vers

le bord abdominal, on it se termine par un point

obius.

Region moyenne creusee de plusieurs anlres petils sillons

secondaires, au twmbre de trots principaux. Le premier,

pres du bord branchial et parallele a celui-ci ; plus loin,

.
le deuxieme en forme de Y , et place a peu pres sous

celui de la division anterieure ; enfin , dans I'angle forme

par la jonction du sillon sus-branchial et de la ligue

dorsale, un troisieme petit sillon encore en forme d
y Yun pen

ferine , dont la tige partage cet angle a peu pres par le

milieu, et dont les branches s'arrondissent I'une vers le

grand sillon postefieur, et Vautre vers la ligne dorsale.

Thorax et regions branch iales bien developpes , con-

verts , surtout vers les bords exierieurs , de ponctuatioxs

enfoncces et munis
, pres de leur bord posterieur , d'un

petit granule saillant. Ces ponctuations , du reste , et Us

granules se rencontrem dissemines sur toute la surface de

la carapace, mais surtout pres des sillons et du bord

externe.

i

Fig. 5. Echanliilon de grandeur nalurelle , reslaure sur

DO inoule siliceux , et sur un fragment presentant la division

anterieure presque complete. — De notre collection.

Rognons siliceux du bathonien inferieur de Milly (Saone-

et-Loire).

Ceile espece est exeessivemenl voisine de ia Glyphcva

Regleyana (Meyer ) des chailles oxfordiemies, et les diffe-

rences dans la position et la forme des sillons, les granules

et les divisions de la carapace, sont si minimes que nous

n'hesiterions pas a les rapprocher , si le manque d'ecban-

tilions plus nombreux , et surtout plus compleLs , ne nous

forcait de suspendre nos affirmations jusqu'a nouvel ordre.
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Au reste , les formes voisines de la Glyphcea Regleyana

sont assez nombreuses dans la serie verlicale des terrains

pour donner plus de consistence a nos previsions , au sujet

de Tidentite de ces deux especes.

Etallon (1) cite , comuie etanl probablement identique a

l'espece oxfordienne , une glyphee du bathonien superieur

de la Sarthe (2) (musee de Dijon), et une autre de l'oxfor-

dien superieur de la Meuse (Buv. }. M. Terquem Taurait

relrouvee aussi dans le lias moyen de la Moselle , et elle

exislerait peut-elre encore dans le ncocomien du departe-

ment du Doubs ( Etallon ).

Com roe la persistance de ce crustace a travers l'echelle

des temps geologiquesj n'a rien qui puisse nous etonner ,

nous le designerons sous le noin de Giijphiva Regleyana ,

varictas bathonica.

SPOXGITAIRES.

Lcs calcaires du groupe oolithique inferieur des environs

de Macon presentcnt , dans tous leurs bancs niarneux , une

infinite de corps polyinorphes, generalement a noyaux si-

liceux, etqui, a cause de Ieur durete et des saillies pro-

noncees qu'ils formcnt a la surface des calcaires nioins durs

dans Iesquels i!s sont empales, ont recu des carriers du voi-

sinage le nom de Tetes-de-Chat. Dans le Lvonnais , ils

sont appeles Charveyrons.

Leurs principaux gisements sont :

(1) filallon, JSotessur les Crust aces jurassiques <tu basshi du Jura.

Gray, 1861.

(2) II existe iiasi, dans le bathonien superieur des environs de Macon
et de Tournus (couches i Pholadomya gibhosa et Vczetayi), nne
glypbeeq.ii u £te dteomerte par If. Berlhaud , de Macon, et gull

$e propose de deer re , -i elie est nonvelle, sons le nom de 6\ Felicia:
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1° Les calcaires a Fucoides.

2° La partie superieure marneuse du cal-

caire a Entroc/ues. ) , . V
f t «#•##••• l

bajocien.
3° Les couches a Terebralula Pnillipsn

,

au-dessus du calcaire a Folypiers.

k° Les calcaires marneux blancs-jaunalres, a

Etagc

bathonien.

Am. bullatus et arbustigerus.

5° Les calcaires grumeleux sans fossiles qui

les surmontent.

6° Enfin les gros bancs perfores qui sur-

montent les premieres assises du

Bradford-clay.

Beaucoup de ces Charveyrons doivent probablement leur

originc, comme les chailles oxfordiennes , a des precipi-

tations siliceuses autour de points detraction formes de

debris organiques ; car ceux des couches a Terebratula

PkiUipsii, et des calcaires marneux blancs-jaunatres , reu-

fermeift , les premiers, des avicules, ainsi que VOstrea acumi-

nata, et les seconds, des posidonies ; mais la plupart des

formes que Ton rencontre dans les calcaires marneux blancs-

jauuatres , sont plus specialises , et semblent elre les restes

bien positifs d'organismes d'un rang inferieur, qui out du

avoir un grand developpemcnt dans les bas-fonds de cette

epoque.

Quelle etait la nature de ces corps ? Appartiennent-ils

au regne vegetal ou au regne animal? Etaicnt-ils analogues

aux eponges actuelles , c'est-a-dire pourvus d'un squelette

peu resistant compose soit de spicules senlement , soit de

spicules et de fibres cornees , ou bien doit-on les regarder

comme des restes d'eponges a fibres testacees ?

Malheureusement la reponse n'est pas facile , vu leur etat

de transformation moleculaire complete , ou aucun lissu n'a

etc conserve. > mmoins, ils devaient vivreet se devclopper,
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a la manure des spotigilles d'eau douce ; car ils en affecteut

toutes les formes, el recouvrenl de la menie manierc les

objets sur lesquels on les rencontre , y compris des troncons

d'ammonites. Quoi qu'il en soit , leur originc organique me

parait peu douteuse, car ils sont perces d'un tubule centra!,

et paraissent avoir eu un parenchyme reticule.

Aussi croyons-nous , avec M. de Fromentel (1), qu'ils

pourraient bien representee soit des Siphonoccelia , soit des

Disccelia gigantesques , dont les tissus auraient disparu ,

pour etre remplaces par un depot siliceux; qui a conserve

en partie !a forme et les caracteres de I'animaL

Souvent le tubule central se trouve rempli par un depot

adventif siliceux compacte ; souvent aussi
%

le corps tout

enlier est passe a l'6tat de rognon bomogeue , tandis que

dans d'autres circonstances t tout ayant disparu , les cal-

caires se trouvent aiors reinplis de cavites et de lubulures

qui leur donnent un aspect tout particulier.

C'est particulierement le cas des bancs qui giscnt a 'la base

du Bradford-clay

.

Nous classerons done
s
jusqu'a nouvel ordre , ces corps

parmi les spongitaires , et nous donnons ici le dessin de

plusieurs d'entre eux, reduits a nioitie de leur grandeur na-

turelle.

(i) M- de Fromentel nous ecrit que, dts 1856, son attention avait

attirSe

trouvent

dessus des cafcoires h Entroqucs et prudent le calcaire & Potypiers ,

et qu'il avnit designe cette couclie sous le imm de couche u spon-

gioides.
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EXPLICATION DES PLANCHES

III.

Fig. 1. Eryma Etalloni ( de Ferry \ Pince ile grandeur naturelle , vue

par sa face exlerne.

hi. 9 vu par sa face interim.

3. — affuris — Carapace de grande taille.

4. — — — ficbantilloa plus petit.

5. Glyphca bathonica — Carapace de gramle laille.

Ces divers echau illons sonl figures de grandeur nalu relic.

PI. VIII.

Fig. 1. Posidonia Parkinson* (Quenst). Grandeur naturelle.

2 t k* Siphonocccli'i gigantea ( de Ferry). Demi-grandeur.
>

5, (i. Disavlia magna ( de Ferry ). Demi-grandeur.

M. Pierre fait tine communication relative a la germination

des plantes et aux diverges phases de lear developpemcnt.

M. Luard presente plusicurs coquilles marines qu'ou lut

a donnces comme provenant de la Nouvclle-Caledonie.

Rf. Endes-Deslougchamps, qui possede un grand nombre de

coquilles venant bien auihentiquement de cette localitc, ne

reconnait, parmi les especes presentees par M. Luard, aucmir

qui soil scmblable a cellos qu'il possede: elles lui paraissent

plutot provenir des mers indiennes. Avecces coquilles etaient

deux especes de bracelets fails avec des portions de Trochus

niloticus qui t comme on sait, \it dans ies mers de 1'Inde.

M. Fauvel commence la lecture d'un travail assez eteudu

sur la distribution des insectes , et particulierement sur celle

de cerlaines families de Coleopteres. M. Fauvel dematlde

1'impression de son travail dans le XIV* volume des Memoircs

en cours de publication.
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M. Bourienne pere presente deux exemplaires d'unc tres-

grande Ichlhyodorulithe irouves dans les argiles de Troarn

(etage callovien) ; ils sont 16gerement courbes en arc; la tige

esl irrigulierement cylindrique t un peu aplatie a l'extremite

libre, et montre de profonds sillons longitudinaux. If. Eudes-

Deslongchainps possede egalement deux grandes Ichthyodo-

rulithes, de meme faille h peu pres que cellesde M. Bou-

rienne , et annoncant une espece \oisine ; mais elles pro-

viennent du calcaire de Caen (fuller's-earth). II les a acquises

a la vente de feu M. Abel Vaiuier. M. Eudes-Deslongchamps

n'a pas encore eu le moment de faire des recherches pour

voir si les siennes sont decrites ou non.

Le Secretaire presente les notes suivantcs :

NOTE
SLR

QUELQUSS ANOMALIES DE LA FLEUfi D*UNE VARIITI DE FUSGHiA
(,)

,

ISOMMEE PAH LES HORTICULTELRS REINE DE HASOVHE,

£T

SUR O'AUTRES ANOMALIES CONCERNANT LE NOMBRE DES DIVISIONS OU CAUCE

ET DE LA CQROLLE D'AUTRES YAR1ETES DEFUSCMA;

Par M. EUDES-DESLONGCHAMPS,

Secretaire de la Societe.

Ce Fuscbia a un calice de couleur de chair ou rose tendre,

et ses sepales sont d'un rouge-ponceau. Sur Tune des fleurs,

le calice n'a que trois divisions, d'ailleurs egales et bien

conforrnSes. La corolle n'a que trois petales alternant avec

(I) Voir Bulletin de la Societe Linneenne de Normandie, tome III ,

pi- I , annte 1858, une note de raon fits sur des anomalies presenters

erses
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les divisions du calicc ; il n'y a que qualre etamines, ct

deux d'entre elles sont soudees par leurs filets sur presquc

toute leur longueur; une ligne enfoncee indique la trace de

cette soudure, mais, vers l'extremite libre , les deux filets

cessent d'etre soudes et portent chacun une anthere nor-

ma Ie.

La seconde fleur, cueillie sur la meme plante, a quatre

divisions a son calice; mais deux sont soudees par leurs

bords voisins dans plus de la moitie de leur longueur , et

libres vers leurs pointes; il n'y a que deux peiales normaux

attaches a la gorge du calice ; ils ue sont pas opposes, mais

voisins. i

Comme dans la fleur precedente, il n'y a que qualre

etamines, dont deux, voisines, sont soudees par leurs filets

jusqu'a la moitie de leur longueur , et libres dans le reste ;

toutes les antheres, porlees par ces bouts de filets, parais-

saient un peu deforinees et ne contenaient pas de pollen.

Une particularity bonne a remarquer
t

c'est que ces deux

bouts de filets montraient, au-dessous de l'anthere, un petit

petale reconnaissable a sa couleur rouge, a sa forme aplalie,

mais plus petit et moins regulier que ceux inseres a la gorge

du calice.

Je u'avais examine d'abord que ces deux (leurs, toutes les

autres ayant leurs quatre divisions calicinales bien separces

;

sur une douzaine d'autres flours, je n'en a\ trouv6 que deux

qui fussent veritablement normales , c'est-a-dire a U divi-
r

sions calicinales, ipetales, 8 etamines et 1 pistil; sur toutes

les autres, il y avait quelque chose d'irrSgulier a leurs

corolles et a leurs etamines : une fleur n'avait que 5 eta-

mines
, dont deux etaient soudees par leurs filets jusqu'aux

antheres qui etaient libres ; une autre n'avait que 1 seul

petale et 6 etamines, dont deux porlaient tin petit petale in-

sere pres de l'anthere; une autre avait 8 etamines et h
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petales, dont deux portaient, pres de 1'onglet, un petit filet

staminal sans autbere; unc autre avail 5 etamines, 3 petales

normaux et un k* en forme d'entonnoir; et Tune des hurt

etamines avait son filet adne au petale en entonnoir, et

portait neanmoins une anthere bien conformee ; uue autre

n'avait que 2 petales, U etamines de forme normalc, et deux

autres portant pres de Tarilhere chacune un petit petale; une

autre flenr avait 3 petales normaux , un en cornet , 8 eta-

mines, dont cinq fibres, bien confonnecs, deux soudees

jusqu'aux antberes, et la huiiicine adnee au petale en cornet.

Je fcrai grace du reste.

J ignore si tous les sujets de cette variete de Fuschia

montrent frequemment des anomalies a leurs fleurs ;
je ne

sais pas non plus si
,
parmi les nombreuses varietes des

autres Fuseh ias , on rencontre diverses sortes de inonstruo-

sites: les amateurs d'borticulture pourraient nous editier la-

dessus; tout ce que je puis dire c'esl que, sur le sujet

examine par moi, il devait y avoir eu un trouble assez consi-

derable dans Taction du nisus formativus, cette force admi-

rable qui, pour cbaqueespece d'etres vivants, dirige la matiere

organique destinee a les faire se developper d'une manierc

si precise jusque dans les plus petits details de Unites leurs

parties ! Est-ce que cette force, cette impulsion, penetrant

la graine au moment de la fecondation, et qui persiste pen-

dant tcute la duree de la vie, est susceptible, dans certains

cas, de s'affaiblir, de se devier, de se troubler? On serait

tente de le croire. Est-ce que les elements organiques ma-

leriels n'obeiraient pas toujours a cette fore immatei ielle

d'impulsion? Je ne sais que repondre la-dessus. Toujours

est-il que , si Ton recueillait les graines fecondees de ces

fleurs a formes alterees, il y aurait peut-etre , dans le de-

veloppement des sujets qui en proviendraient
, quelques nou-

veaux details a ajouter a certains cbapitres de Darwin.
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Colic note etait redigee comme on vienl de Id lire, quand

vers le milien du mois d'octobre , etanl a la campagne, je

deuiandai a raon jardinier, grand amateur de Fuscbias, s'il

avait observe souvent des anomalies dans la forme el le

nombrc des pieces de la flcur des nombreuses varieles qu'il

cultivaii? II me repondit que cela se voyait assez souvent au

commencement du printemps et vers la fin de Fautomne. Kn
effel, Irs anomalies que je viens de decrirc s'etaient montrees

au commencement du printemps; mais, pendant lout Pole,

je n'ai rien observe de semblable sur le pied de fuscliia qui

m'avait monlre ces alterations de formes , ni sur quelques

autres varieles que j'avais dans mon jardin , a Caen. Poor

me prorncr son dire, Pierre, mon jardinier, examina

altentivemcnl tous ses fuschias ( une cinquantaine environ),

et m'apporta bientot un certain nombie de fleurs anormales,

que je demande la permission de signaler avec les noms
qu'il leur donnait , et dont je ne garanlis ni {'exactitude, ni

meme Portliographe.

i)eux fieurs , variete qu'on m'a nominee Souvenir de

Chivique,]) calice d'un beau rouge-ponceau el a petales d'un

violet fouce, n'avaienl que 3 divisions calicinaiesparfailement

egales, 3 pelales egaux, C etamines iuegales, et rien de par-

liculier au pistil.

Deux fleurs du Comte de Cavour ressemblaient beaucoup

aux precedentes, pour la couleur du calice et des peiales, a

4 divLsions regulicres, comme a 1'ordinaire, 6 petales im-gaux

d'un violet-rose, 9 etamines.

Sur une autre variete , Sir Collin Campbell , a calice

d'un rouge-ponceau
, a petales violets , ordinairement

semi-doubles
, une des fleurs n'avait que 3 divisions calici-

nales.

Une autre, nominee Said ofKm, a calice carne, n'avait

que 3 divisions calicinalcs , 3 petales el 5 etamines.
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Madame CornctUisson, a calice rouge -ponceau eta pe-

tales blauorose, m'a montre une fleur a 3 divisions cali-

cinales regulieres, 7 petales inegaux, 7 etamines inegaies,

et une autre fleur a 5 divisions calicinales, 8 petales inegaux,

10 etamines presque egales.

Schiller, a calice blanc-verdatre , a corolle d'un violet

tirant sur le rouge , 5 divisions calicinales parfaitement

egales, 5 petales reguliers egaux, 8 etamines egales.

J'ai fait une observation analogue sur la variete Vanderfull,

a calice rouge-ponceau et recourbe en-dcssus , a petales

violets. Une fleur n'avait que 3 divisions calicinales inegaies,

une grande, une moyenne et une petite; 5 petales, dont

deux portaient chacun une antliere pres du limbe ; 7 eta-

mines a filets tres-courts. — Une autre fleur avait 5 di-

visions calicinales egales, 5 petales egaux , 9 etamines egales.

Enfin
, une troisieme fleur avait ses k divisions calicinales

egales, 6 petales a peu pres reguliers, dont deux opposes

elaient adnes, dans la moitie de leur longueur, aux divisions

calicinales qui leur correspondaieat ; 9 etannnes , dont deux

etaienl soudees sur toute leur longueur.

Ces plantes charmanles, formant le genre Fuschia, la

plupart remarquables par la beaute, l'elegance de leurs in-

nombrables fleurs qui se succedent pendant toute la belle

saison, meritent encore l*attention par la facilite avcc laquelle

chacune de leurs varietes, dans ses produits, revet de nou-

velles apparences, comme si le type primilif se modifiait par

les plus legeres influences. Cependant , si certains carac-

leres, tels que la taille des fleurs, leurs couleurs, les pro-

portions de leurs diflerentes parties se modifient aisement

des la graine, par I'effet de la fecondation, une fois produites,

ces modifications persistent ordinairement sans changer , sans

degenercr; cette fixite parait pourtanl alterable.au moins
pour certaines varietes ; leftet d'une temperature plus basse
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que cel!e qui convient a ces plantes peut encore modifier

leurs fleurs et produire des varictes passageres et tempo-

raires. Ces dernieres serallachent, sans doute, a la monstruo-
site. Mais qu'est ce qui prouve qu'elles ne pourraient pas se

reproduire par la graine? Dans tous les cas, il est peu de
plantes dont les types soient plus aiseinent modifiables que
les fusch ias.

NOTE

SIR

DES MOISISSUEES
ABONDA.V.MENT D^VELOPPEES DANS L'INTERiEUR D'UN (EUF OE CASDAR

DE LA NOUVELLE-HOLLANDE
,

Par M. EUDES-DESLONGCHAMPS.

On lit, dans les Comptes-rendus des seances de I'Academie

des sciences de Paris (23 mai 1864), one lettre de M. Donn6

& M. Flourens , rappelant des observations da mOme M.

Donne adressees a M. Pasteur, en date de Pannee prece-

dente , au sujet de recherches sur la putrefaction des crufs

de poule abandonnes a eux-memos.

A la suite de celte communication , M. Milne-Edwards

fait remarquer « que Pespecc de filtre conslitue par la

« coquiile de Poeuf ne s'oppose pas toujour$ a la penetration

« des corps organises vivanls dans Pimcrieur de Pceuf. En
« effel, les experiences de ML Panceri prouventque, danscer-

« tains cas, des plantes cryptogames, deposces sur iexiericur

« de I'ceuf de la poule, en traversenl la coquiile et se deve-

« loppent dans ['albumen , sons que les pores r/m lettr livrcnt
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« passage soient visibles a I'oeil mi. La presence de certains

« fitres vivants dans l'interieur d'un oeuf, dont la coquille est

« intacte, ne pour rait done etre considered comme une

« preuve de la production de ces elres par voie de gene-

« ration dite spontanee. Les experiences de M. Panceri

<« furent communiques a la reunion des naturalises

« suisses, a Lugano, en 1862, et publiees a Milan dans

« les Aid dclla Societa italiana di scienze naiurali ,

« tome II. »

Ces remarques me rappelerent on fait que j'avais observe

il y a une dixaine d'annees , mais que je n'ai consigns nulle

part, ignorant si de pareils faits, que d'ailleurs je croyais

hien connus
, pouvaient avoir quelque importance. La ques-

tion des generations sponlanees sommeillait alors , et ce

n'est que depuis qu'elle a ete reveillee et fait grand bruit

dans la science.

J'avcrtis, en commencant cette note, que je ne pretends

pas prendre part 5 ce grand debat scienlifique, dont j'ai

pourtant suivi avec interet toutes les phases. Les idees que

je pouvais avoir a ce sujet s'etaient elabiies d'aprcs des etudes

approfondies surles Entozoaires par lesquelles j'ai, pour ainsi

dire
, commence mes travaux en histoire naturelle. A cette

epoque, la donnee des generations sponlanees etait genc-

lMlement admisc , et les preuves les plus decisives etaient

principalement tirees de I'etude des Entozoaires ; e'etait

l'opinion de RodoJphj, de Bremser et de bien d'autreseu-

tozoologistes ; et tout ce que j'avais pu observer par moi-

meme me ccnfirmait dans la ilieorie des generations spon-

lanees. J'avais, depuis celte epoque, a pen pres eniierement

abandonne mes etudes sui les Entozoaires, et je n'ai main-

tenant ni ie temps, ni la volonte de me livrer a de nouveaux

travaux a leur sujet ; d'ailleurs, 1'aHaibIissement considerable

de ma vue me les interdit absolumcnt. Mais la presence de
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nomhrcuses moisissures dans un ceufa peu pies desseche du

Casoar me frappa , sans que pourlant je donnasse suite a

cetle observation.

Noire confrere M. le docteur Le Preslre
, grand amateur

d'acclimatations, possedait dans son pare, a St->Jai lin-d^-

For.tenay , a peu de distance de Caen, deux Casoars (male

et femelle) de ia Nouvelle-Hollande. lis y firent pltisieurs

pontes d'oeufs qu'ils couverent avec soin; mais aucune de

ces couvees ne fut suivie d'eclosiom M. Le Preslre me
donna un de cos ceufs qui avait ete couve (el qui etait

reste chez lui pendant' mi temps assez considerable) pour

noire collection oologique de la Faculte des sciences. Sachant

que cet oeuf avait ete couve , et esperant trouver dans son

inlerieur des debris plus ou moitis developpes du jeune

oiseau
, je le coupai par un trait de lime dirige suivant Tun

de ses meridiens. Je ferai remarquer qu'il n'y avait sur la

coque aucune trace de vegetaux microscopiques : la surface

tMait parfaitement nette et ses poroskes, a l'exterieur , ne

contenaient rien de parliculier. Les deux tiers environ de

l'ceuf etaient vides; le reste contenait
f a l'elat de dessi-

cation , la matiere du jaune et du blanc sous forme dune

masse onguenlacee
; je n'y trouvai aucune trace d'ossements

de jeune oiseau.

Mais la portion vide avait ses parois tapissees d'une couche

epaissedemoisissuresd'un verl-grisatre, ou plulotd'une couche

pulverulente
(
que le moinlre frottement entevait

) f
non-seu-

lement sur les parois internes de 1'ceuf, mais aussi sur la

surface de la masse onguenlacee. il ne s'exhalait de cet oeuf

aucune mauvaise odeur; il u'en repandaitd'aulre quecelleqne

developpenl les corps couverls ou penetres de moisissures,

tels que le pain moisi, par exemple; la couleur et Paspect

4a ccs mnislssures ressemblaient parfaitement iicelles du pain

moisi.
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Je ne poussai pas plus loin Dies rcchcrches , supposant

que de pareils faits etaient bien connus.

Reste a expliquer, dans ce cas, en admeltant la penetration

par l'exterieur des propagules de ces moisissures, comment

eltes y etaient parvenues.

II n'y a aucun doute que Fair exterieur avail peneire a

travels la coquille de cet ceuf , conime il penetre dans tous.

Mais les pores de cet ceuf, quoiqu'il soit fort grand , sont

cxcessivement tenus. Sont-ils directs on sinueux? Je n'en

sais rien. Toujours est-il qn'il faut que ces sporules, pro-

pagules, conime on voudra les appeler, soient d'une tenuite

excessive pour avoir passe a travers des porosites ou I'eau ne

penetre pas; car de l'eau niise dans cette coquille ne vient

pas mouiller son exterieur.

On sait que la membrane interne de la coquille des

ceufs est double, ou au moins fonnee de deux feuillets ; que

Fun d'eux reste toujours adherent a la surface interne de la

coquille, et que l'autre, en s'ecattant du premier, ducotedu
gros bout de l'oeuf, sert de reservoir a Fair qui penetre et

qui est indispensable au developpement du jeune oiseau.

En admettant que les sporules puissent penetrer avec Fair

& travers la coquille calcaire et traverser aussi le premier

feiiillet membraneux, comment se fait-il que les sporules ne

se developpent pas pendant tout le temps que la force

vitale regne dans les elements du jaune ; car on n'a jamais

vu, que je sachc , de moisissures ou autres productions

organiques dans la cavile aerienne, situee entre les feuillets

de la membrane de la coquille, qu'on nomme vulgairement

chambre a louer , taut que l'oeuf est assez frais pour pouvoir

etre couve avec succes et meaie, comme le raonlre l'obser-

vation de IL Donne
, quand la vie est complement eteinte

dans le germe : il semble que les sporules, des qu'ellcs ont

penetr^, devraient se developncr. Qui les en enipeche? Sans
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doute, la force de la vie dont Pceuf est doue alors et qui ne

doit pas se borner & la tache germinative.

Mais enfin
, quand Toeuf est morl et qu'il se dessfeche petit

a petit, le feuillet exterieur de l'enveloppe membraneuse qui

concourt & former la chambre a louer doit aussi se desse-

cher , et en se dessechant boucher les porosites de la

coquille ; cependant les sporules doivent encore traverser cet

obstacle. Cela donne a reflecbir.

Peut-etre serait-il interessant d'etudier bien scrapuleuse-

ment, avec de forts grossissements , ces porosites par les-

quelles on suppose que penetrent les sporules ; a moins que

Ton admette que ces sporules, ayant passe, je ne sais com-

ment, dans le sang de lam&re, n'aient penetredans le jaune,

dans le blanc et dans toutes les autres parties de Pceuf avant

qu'il soit pondu. Cela me parait difficile a croire.

JC

SIB DE5

M RES DEVEL0PPB1E2 DANSLES SAGS AERIENS DE LA GRuE DE PARA

Par M. EUDES-DESLONGCHAMPS.

Voici une autre observation , relative a des moisissures

developpees a la surface de membranes vivantes d'un animal

vertebre , mais qui ne se rattache en rien a la question des

generations spontanees; c'est a une autre question qui in-

teresse £galement la physiologie el la patbologie generates,

le developpement de vegetaux sur les tissus vivants animaux.

Je suis loin de donner mon observation acluelle comme

quelque chose de nouveau. Ce fait a ete souvent observe; tt

inoi-meme j'en ai fait connaitre , ii y a longtemps , un

exemple tres-remarquable qui se montra dans les poches
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a£riennes (Tun canard Eider; il fut imprime dans les Comptes-

rendits de I'Academie des Sciences de Paris, et, plus tard

dans le VIP volume des Memoires de la Societe Linneenne

de ISormandie.

C'est encore le pare de St-Martin-de-Fontcnay , appar-

tenant a M. Le Prestre, qui m'a fourni cette observation.

Noire confrere a possede dans son pare un male et une

femelle de ce rare oiseau, dit Grue de Paradis. La femelle

mourut en 1861 ; j'ai fait connaitre, dans le tome VII du

Bulletin de la Societe Linneenne de Normandie , p. 188 , le

resuhat de mes recherches sur les organes pectoraux et

abdominaux de cct oiseau, dont la plupart contenaient des

tubercules de nature graisseuse. Le male est mort en 1863

;

et, cette fois, ce n'etaient pas des tubercules que j'ai ren-

contres dans cette autopsie , mais des moisissures extreme-

cnent abondanles dans toutes les poches qui penetrent tant

de regions dans le corps et les membres des oiseaux ; une

grande partie des lacunes pulmonaires en communication

avec les divisions de la trachee-artere, ceile-ci, le larynx

inferieur , enfin tout Pappareil amen £tait envahi par ces

moisissures. Nulle part , comme dans le premier cas observe

par moi
t les moisissures n'etaient implantees immediate-

ment sur la surface de la muqueuse , mais sur une faitsse

membrane, coriace, jaunatre , fortement adherente a la

muqueuse, absolument comme dans le cas ou j'ai decrit ces

fausses membranes sur le canard Eider. (Voir, pour plus de

details, mon Memoire cite plus haut.

)
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JsTOTK

SI 8 DKS

PRODICTIOM MEMBRWEISES 01 TIBERCULIFORMES

Qui ss dsveloppent souvent sur des pieces d'anatomie ou de zoologie

> conserves dans l'alcool affaibli avec le temps;

Par |fi EUDES-DESLONGCHAMPS.

1

J'ai vu de pareils cas ires-souvent , et les nombreuses

pieces anaiomiques conservees dans les collections de notre

Faculty pourraient encore m'en founiir des exeraples. II est

impossible que les personnes qui soignent les collections

n'aieut pas fait de pareilles remarques. Ces corps me pa-

raissent se rapporler a la classe des champignons; je ne sais

s'ils out ete decrits. J'avoue que je n'ai pas cherche h les

etudier avec quelques details : je les avais supposes en e des

produits de generations spontanees a une epoque ou je n'avais

aucun scrupule d'admettre cette origine pour eux et pour

bien d'autres; mais aujourd'liui que Ton ne veut admettre

rien de vivant, rien d'organise sans germes pree\istants
, j'ai

de la difficult & m'expliquer comment ces germes pour-

raient parvenir la ou ils se developpent si frequemment.

C\si pourquoi je public cette note, bien incomplete, dans

Tesperance que si la science n'est point encore edifiee sur

ces productions, elles pourront finir par attirer Fattention.

11 nefaut pas les confondre avec les moisissures, les byssus,

etc.
,
qui se developpent a la surface des liquides, autrefois

alcooliques, qui out perdu toute leur force par suite d'evapo-

rations el dans lesquels les pieces, qu'ils servaienl a con-
server, sont profondement alterees, on reduites en putrilage.

%



388

Celles dont je veux parler se sont developpees dans un alcool

affaibli, raais non evapore entitlement; elles ne se voient

point a la surface du liquide, mais elles sont toujours com-

plelement submergees. Elles sont fortement fixees sur les

tissus organiques, peau, muscles, membranes, etc., ou

elles forment des croiites plus ou moins regulieres, plus ou

moins Vendues , de couleur blanche , a surface plus ou

moins tuberculeuse , assez consistantes pour s'ecraser diffici-

lement sous la pression du doigt ; elles ressemblent assez & ces

lichens crustaces qui s'etalent comme des cocardes, h la surface

des mars et des rochers. C'esl celte forme, ainsi que leur

maniere de croitre et de s'£taler sur les chairs plong6es dans

ra!cool,qui me font surtout regarder ces produits comme

jouissant de la vie : ils ne penetrent pas dans la profondeur

des tissus, ils nefontqu'adherer k la surface. En les pressant

fortement enlre le bout du doigt et un corps dur, ils s'ecra-

sent comme pourrait faire un morceau de craie. Si Ton

ajoute de nouvel alcool pour redonner de la force a la liqueur

preservatrice, les produits d'apparence crustacee ne font plus

de progres, mais ils ne disparaissent pas.

II importe assez peu, du reste, pour le but de cette note,

qu'ils soient connus ou non ; mais il me semble interessant
9

de s'enquerir de la maniere dont leurs propagules, supposes

repandus dans Pair, peuvent penelrer dans le lieu ou ils se

developpent, sans perdre leurs facuhes germinatives. J'ad-

meltrai, a toute force, qu'ils arrivent avec Fair atmos-

pherique , a travels le bouchon ou par les interstices qifil

peut laisser entre lui et le col du vase , si ce bouchon est de

verre; mais il faut que ces propagules iravcrscnt une couche

plus ou moins epaisse d'alcool , sans que la force qui les

anime soit aneantie. H est vrai que cet alcool est affaibli

,

mais I'affaiblissement est surtout prononce dans la parlie in—

ferieure du vase. On sait , en eflfet , que dans les vases ou
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Ton conserve longtemps des pieces anatomiques , la portion

de la liqueur qui s'aflaiblit la premiere se trouve dans les

couches inferieures ou le sang et autres principes aqueux, qui

s'exhalent des chairs, .s'amassent principalement ; toujours,

dans la partie superieure du vase , I'alcool reste a un degre

plus eleve
,
el il est necessaire que les propagules traversent

cetalcool. Jusqu'ici, en toute surete de conscience
, j'attri-

buais le developpement de ces champignons a la generation

spontanee: je suis moms rassure maintenant; mais j'avoue

que je nc me rends pas bien compte de la maniere dont les

propagules arrivent, sans que leur vitalite soil detruite aux
points ou ils se developpent, et ne se developpent que la.

M. Perrier lit la note suivante, de la part de M. Duharael,

membre correspoudant :

AXOMALIi:

DE L'ORCHIS MASOULA,
Par M. DUHAMEL,

Membre coi-respondant.

J'ai trouve
, pres des carrieres de Fell

, pres de Chamboy
(Orne), un pied d' Orchis mascula en fleurs, dont les

ovaires mesuraient de 3 a U centimetres de longueur , tandis

cjue dans 1'etat normal ils ne sont que de 2 centimetres au

plus
; toutes les fleurs etaient atrophiees , n'ayant que deux

a trois sepales inegaux , et le plus souvent qu'un seul en
forme de spathe ; absence de la belle et par consequent

d'eperon
, les organes males etant divariques an lieu d'etre

paralleles. J'ai arrache cette plante pour la cultiver, croyant
que le changement de terrain pourrait la ramener a I'etat
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normal. Je l'ai plantee dans d'excellente terre \eg&ale ; elle

parlait d'un terrain sec, maigre, crayeux ; elle s'est repro-

duile , celte annee , dans le meme 6tat que je I'avais trouvee

l'annee derniere. J'avais deja rencontre, il y a trois ans, dans

les bois d'Orval , a Camembert ( Orne) , a peu pres la meme

anomalie sur la meme plante, Cel Orchis avait tous les

sepales egaux
, globuleux et alrophies; l'ovaire n'etait pas

developpe. Comme j'avais trouve cetto plante dans un en-

droit tres-ombrage, j'en attribuai la cause au manque d'air ;

mais l'annee derniere, la retrouvant dans un terrain sec et

expose au soleil
, j'ai pense que cela ne lenait point & son

exposition , mais a une cause que je laisse a la science a

expliquer.

M. de Caumont > apres avoir dit qnelques mots de l'ex-

position universelle des arts et de l'industrie ouverte a

Angers, el des collections de roches du bassin houiller de

Chalonnes
,
qui offraient pour les geologues un interet con-

siderable , parle des fossiles des differents terrains de l'Anjou

qui avaient 6te egalement exposes , et des coniferes et autres

v£getaux remarquables disposes atec gout dans le jarditi-

preau de l'exposition.

M. de Caumont rend compte ensuile d'une excursion faite

par lui a Bressuire : cette ville est assise sur le terrain gra-

nitique; le massif du terrain ancien (gneiss, schistes, etc.)

se prolonge jusqu'a La Chataigneraie et au-dela.

A quelques lieues de La Chataigneraie existe un depot

houiller qui fait suite a celui des Deux-Sevres. Depuis l'ex-

ploitatiou de ces houilles , des quantites enemies de chaux

sont fabriquees pres des puits d'extraction , et e'est uu spec-

tacle curieux que de voir des files de charrelles, attelees de

^uatre et quelquefois de six boeufs
, qui viennent de dix a

quinze lieues de distance , et meme de plus loiu , chercher
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cette chaux qui doit divisor, rcchauffer et feconder les

tares.

A quclque distance de La Chataigneraie , sur la route de

Fontenay
, les calcaires jurassiques repsoent sur le terrain

ancien, et Ton trouve, en s'avancant vers Fontenay , des

depots calcaires qui doivent correspondre au lias et aux

terrains oolithiques inferieur et peut-etre moyen.

Dans les marais qui avoisinent Maillezais , 5 trois lieues de

Fontenay , le lias a ete a fleur d'eau et souvent sous-marin
,

quand cette contree , aujourd'hui lies-fertile , etait encore a

l'etat de lagune , et rien n'est plus interessant a etudier que

ces petites eminences de lias au milieu des alluvions : peut-

etre n'est-il pas trop temeraire de penser que les marnes du

lias sous-marin ^ balayees par les eaux , onl fourni une bonne

partie des sediments qui out comble les iuegalites de cette es-

pece de golfe ou d'archipel , dans lequel les parties les plus

eleyees du lias formaient des recifs ou de petites lies,

Le terroir des marais, d'une remarquable fecondite , se

compose de terres noires reposant sur une couche bleuatre

d'argile , dont on se sert quelquefois en guise de savon dans

les campagues.

M. de Caumout entretient ensuite la Societe des depots lia-

siques en contact avec les terrains anciens, entre St-Hilaire-

de-Foussaye et Vouvent.Commc partout, ce terrain de rivage

lui a paru d'op grand interet : ila cru reconnailre, a la partie

infericure, l'analoguedugresdu lias, e'est-a-direun calcaire

idenlique, au moins en apparence, avec celui d'Osmanville :

la .similitude est d'autant plus frappante, que le banc connu

a Osmanville sous le uom de banc de fer est la aussi tm-
mediatemeni au-dessous de couches alternatives de marne
bleue et de calcaire bleuatre , et semble determiner une se-

paration neite entre les depots superieurs et les couches

inferieures qui la suppartent , et qui out des caracteres mi-
neralogiques diflerents.
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Reste a savoir si les fossiles juslifient ce rapprochement

C'est ce que n'a pu determiner M. de Caumont, dans sa
• •

courte visite.

M. Mori&re soumet a la SociSte une nouvelle note de

M. Vicillard:

NOTE
SLR

QDELQUES PLANTES DE LA NOUVELLE-CALflMIE
;

Par M. Eugene VIEILLARD

Chirurgieu de la Marine.

EL/EOCAUPE.«.

N° 19. Eueocarpus micranthus ( Vieill. , Herb, de la

Nouvelle-Caledonie , n° 2168 ).

Arbor ramosa , ramis erectis apice foliosis, foliis

longe petiolatis , limbo elliptico sub-acuminato , margine

crenutato, undulato, gtaberrimo , nervis reticulato-pin-

fiatis.—Racemis erectis petiolo subaquantibus, gracilibus.

Floribus parvulis , numerosis sepalis lanceolatis sub-

inconspicuis, petalis cuneatis, brevissime crenatis ; stami-

libus?

t

Folia odorem amygdali atnari redolent. Accedil ad

El&ocarpum roiundifolium. Brong. etGris.

Hab. Prope Wagap.
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UMBELLlFEFwE,

20. Delarbrea paradoxa (Vieill. , Herb, de la Nouvelle-

Caledonie, n° 627).

Fratex 4-5 met. alius sctpius simplex aut parum ramosus.

Foliis ad summum confertis , alternis, erectis > impari-

pinnaiis , multijugis. Foliolis alternis , aliquando sub-

oppositis, ascendentibus 3 unilateral}bus , coriaceis , lu-

cidis, inicgris , oblongo-falcalis , acutis , margine undu-

latis , scepissime conduplicatis.

Inflorescentia longe racemosa terminali; pedunculo te-

reli , striato , basi suberoso, amplexicaule
9
nutante ; urn-

bellis multiferis (25-30); floribus pedicellalis , 2-3
;
iedi-

cello communi sctpius fasciato congestis, minimis, herbaceis9

staminibus exsertis.

Involucro tetraphyllo > squarroso , deciduo ; fructibus

pyramidatis , siccis , substriatis , stytis calycisque den-

tibus coronatis.

Hab. Ad monies, prope Wagap.

PROTEACE.K.

II y a quelques mois, nous avons decouvert dans les bois

des montagnes, pres de Wagap, une Proteacee fort reraar-

quable qui, jusqu'a ce jour, avait echappe a nos recherches.

Une etude approfondie de cette plante nous a conduit a la

rapporter au genre Rhopala , nous basant sur Fautorite de

N. Ie professeur Brongniart qui , dans un travail recent sur

les Proteacees de la Nouvelle-Caledonie , a cru devoir faire

rcntrer dans ce genre les n08 1107 et 1108 de notrc Herbier,
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avec lesquels celte nouvelle esp£cc a les plus grandes affi.nites

par la flcur et par le fruit.

Nous dedions ce magnifique Rhopala a M. Roussel, dont

tous les botanistcs out su depuis longtemps apprccier les

travaux.

& 21. Rhopala Rousselii (Vfeill. , Herbier de la Nou-
velle-Caledonie , n° 2153).

Arbor mediocris 8-12 met. alta
, parum ramose; ramis

erectis ad summum foliosis. Foliis dense confertis, erectis,

longissimis (0 met. 50 — 0,60 et ultra), brevissimepetio-

latis, petiolo sub-incrassalo ; Umbo coriaceo Utvi , ver-

nicoso , margine undulato , reticulata -nervoso , basi ad

sap

re-oblongos
, obtusosque expanso , duobus inft

mods; costa media subtus incrassata et in tot quot lobos

secedente.

Racemis in vetere UgnoZ-h congestis longissimis (0 met.

40 50 cent ), longis floribus taxis, pedicellat is 3 pedicellis

supra medium connatis , glaberrimis bifloris calycis limbo

basi viotaceo, supra flavo gtandulis h distinctis. — Ovarium
stipitatum

y violaceum, biovulatum, stigma cylindt acco-da-
vatum, sulcatum, folliculus lignosus met. 6 cent. long,

utrinque attenuatus.

Hab, Admontes, prope Wagap. Floret maio.

La Societe decide que sa course linnuoune aunuelle aura

lieu daus le courant de juillel , a May, et que l'oti reviendra

diner a Caen , a 1'hdtel de la Victoire.

On passe ensuite au scrutiu secret sur di verses presen-

tations faites a la derntere stance.

i
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MM. le marquis de Raincourt , Coquand f
Alphonse

Milne-Edwards, le vicomte de Bonvouloir et Malinvaud sont

nommfe a Tunanimite membres correspondants.

MM. Adrien de La Chapelle et Octave Fauvel sont egale-

ment elus a runanimit6 membres residants.

A 9 heures 1/2 la seance est lev£e.

»



SEANCE DU h JUILLET 1864.

4

President de II. F.41 COX-DtOUESXAY.

DONS FAITS A LA SOCIETE.

De la part de Son Exc. Ml le Alinislre de rinslruclion

publique

:

Revue des Societes savantes , numeros des 3, 10 juin

l"r
et 17 juillct

La Societe a recu, en echange de ses publications :

Memoires de la Societe philomatique de Verdun , in-8°,

tomes II, HI, iv, V, VI.

Annales de la Societe academique de Nantes, 2 vol. in -8°,

l*
r
et 2e semestres 1863.

CORRESPONDA.NCE.

II est donn£ lecture :

1° D'une lettre de M. Lienard , secretaire perpetuel de
la Societe pbilomatique de Verdun

, par laqoelle il annonce
que cette Societe a decide de demander a la Societe Lin-
~ » it. . __

propose
consequence, I'envoi des tomes II, HI, IV, V et VI des
Memoires de la Society

2° D'une lettre de M. Henri de Bonvouloir, remerciant
la Soci&e du litre de menibre correspondant qu'cile lui a
accorde.
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Le Tresorier rend les comptes de sa gestiou depuis ie

commencement de l'annfe jusqu'au l
er raai 1864. La Com-

mission prdcedemmcnt nominee, ne s'etant point rassemblee

et rrayant point fait de rapport, M. le President nomme une

autre Commission qui examine, stance tenante, les comptes

du Tresorier et les approuve.

M. Moriere lit le Compte-rendu suivant de la promenade

linneenne annuelle.

PROCES-VERBAL

DE

Ell ET A MAI

Le SS juin 1861

,

Par If. MORIfcRE, secr&aire-adjoint.

Dans la seance du 6 juin , la Societe decida , sur la pro-

position de son president , M. le docteur Faucon-Duquesnay,

quel'excursion annuelle aurait lieu lejeudi 25 juin suivant, et

que celte promenade consisterait a visiter la valine de TOrne,

depuis Caen jusqu'a St-Andre-de-Foutenay , sp£cialement

sous les rapports botauique et geologique, et 5 explorer les

carrieres de May. On devait ensuite revenir diner a Caen

,

hotel de la Victoire , afin de permeiire aux membres qui ne

pourraient prendre part a la course d'assister au moins a ce

repas de fami He.

En consequence de cette decision , une petite caravane

eomposee de MM. Faucon-Duquesnay, president; Luard

;

vice-president ; Pcrrier, biblioihecaire-archiviste; Le Clerc ,

tresorier; Moriere, vice-secretaire; Fauvel (Albert), Fauvcl
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(Octave)
,
de Malhan

, etc., partit de Caen le jour iiulique

,

a 6 heures du matin, et se dirigea vers St-Andre en suivant
la vallee de 1'Orue.

Nous consignons ici les plantes qui furent rccueillies dans
cette premiere partie de la promenade, et les plus interes-

santes parmi celles qui ont et6 rencontrees dans cette vallee

ou aux environs
, a diverges epoques , afin de faire mieux

connaitre la flore de cette portion des environs de Caen :

Thalictrum minus , L. Coteaux de la Laize.

Ranunculus hederaceus , L. Venoix.

heierophyllus
, DC. Feuguerolles.

philonoiis , Retz. Louvigny.

parviflorus , L. Maltot.

Helleborus fcctidus, L Maltot.

Papaver Argemone, L. Allemagne.

dubium , L .Maltot.

CorydaUs bidbosa , DC. Coteaux de la Laize.

ctaviadata
, DC. Coteaux de Feuguerolles.

Fumaria Basiardi , Bor. Maltot.

Vaillantii, Lois. Allemagne.

parviflora, Lam. Ik.

Cardamine impatient 3 L. Maltot.

sylvatica, Link. Maltol.

amara , L. Feuguerolles.

Draba muraiis , L. Coteaux de la Laize.

Thlaspi perfoliatum , L. Coteaux de la Laize.

Teesdalia nudicaulis, R. Br. Etavaux.

Helianthemum vulgare , Goertn. Laize.

Gypsophila muraiis , L fitavaux.

Lychnis vespertina a tleurs roses. Vallon de la Laize.

Dianthus prolifer , L. Maltot.

$itene nutans, L. Mai lot.

Saginj apeiala , L. Ea<te-Allemagne.
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Spergula peniandra , L. St-Andre-de-Fontenay.

Lepigonum rubrum, Walh. Etavaux

Stellaria glauca , With. Louvigny.

Mcenclua erecta , Elir. Etavaux.

Cerastium brachxjpetalum , Des. Way.

Radiola linoides, Gm. ttavaux.

Althcea hirsuta, L. Laize.

Hypericum humifusum , L. Feugueroiles.

quadrangulum , L Id.

linearifolium , Wahl. Id.

Geranium lucidum, L. Maltot.

Oxalis comiculata , L. Chaussee de Courgon.

Trifolium striatum , L. Etavaux.

glomeratum 9 L. Maltot.

Michelianum , Sar. Louvigny.

Astragalus glyciphyllos , L. MaltoL

Ornithopus perpusillus, L. Etavaux, Maltot.

Ervum tetraspermum, L. Feugueroiles.

Laihyrus Nissolia, L. Etavaux, Feugueroiles.

Potentilla argentea, L. Etavaux.

Crassula rubens
9
L. Feugueroiles.

Sedum reflexum, L. Etavaux, .Maltot.

Umbilicus pendulinu*, DC. tlavaux, Maltot.

Saxifraga granulata, L. Etavaux, Maltot.

Tordylium maximum, L. Fresnay-Ie-Puceux.

Conopodium denudatum, Koch. Louvigny.

Faniculum officinale, All. Coteau de la Laize.

A(ioxa moschatellina, L. Louvigny, Venoix.

Sambucus ebulus, L. Louvigny, Athis, Maltot.

Galium harcynicum, AWig. Feugueroiles.

Dipsacus pilosus , L. Maltot,

Doronicum pardalianches, L Coteau de la Laize

Filago gallica, L. Etavaux, Feugueroiles.
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Tanacetum vulgare
, L. Veuoix.

Anthemis nobilis. L. £tavaux.

Chrysanthemum segetum, L. £tava

Carduns pycnocephalus , Koch. Feuguerolles.

Arnoseris minima, Gcertn. Etavaux.

Campanula rotundifolia , L. Coteaux d'AHemagne.

Pyrota minor, L. Maltot.

Asclepias vincetoxicum, L. Maltot.

Vinca major, L. Maltot.

Hyoscyamus niger
9 L. Maltot.

Verbascum floccosum, \V. et K. Feuguerolles.

tychnitis, L. Coteau de la Laize, a Fresnay-le-

Puceux.

blattaria, L. Louvigny, St-Andre.

Scrofi

officinalis

Linaria ochroleuca. Fresnay-le-Puceux.

Veronica montana, L. Feuguerolles.

Galeobdolon luteum, Huds. Maltot.

Caleopsis ochroleuca, Lam. fitavaux.

Polygonum bistorta, L. Feuguerolles.

Orchis coriophora, L. Maltol.

ustulata, L. Id.

mascula, L. Louvigny.

Gymnadenia viridis, llich. Maltot,

Platanthera chlorantha, Curl. Maltot.

Scilla auiumnalis, L. May.

Luzuia Forsteri, DC. Mallot.

Cyperus fuscus, L. Bnsse-Allemagne.

Panicum crus-galli, L. Maltot, May.

Gastridiusn lendigerum, Gaud, fetavaux.

Milium effusum 9 L. Maltot.

Poa bulbosa, L. Etavarx.
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Acroatickum septentrional*, I. Coteau de la Laize.

La vallee de lOrne offrit aux genloguos, dans les coupures
dn chemio de for en construction do Caen a Condo, qui ont
en lien presqoe toujour? dans dos terrains d'alluvion , des
debris assez considerables de roclies transports par les can

x

et provenant quelquefois d'uno distance tres-eloignee. lis re-

marquerent des fragments de schiste, de gres, de quartzite,

de giauwacke, etsurloutdes Lines de diorite etde granite qui

avaient parfois etc employes aux travaux dn chemin de fer.

Qiiclqiies-uns decesderniers n'avaient pasmoinsdc 1/2 metre
cube de volume; lis temoignenl de la violence du courant

qui regna a nne certaine epoque dans In vallee de TOrno, et

qui apporta ces blocs, en leur faisant parcourir an trajet d'aq

moins 35 a UO kilometres, distance qui les separe aujourd'hui

de Pendroit ou ils furent probahlemcnt arraches, c'est-iwlire

des granits de Ste-Honorine, dans le departement de 1'Orne.

QuelqnesJours auparavant , le redaclenr du proces verbal

avail trouve des veines de barytine compact* dans les grati-

wackes scbisteuses que traverse le meme chemin de fer, sur
la rive gauche de POrne , a pea de distance du pout de la

Landelle.

Arrives a Sl-Andrfi, nous procMamrs a \m frugal de-
jeuner et nous conlinuames ensuite nos recherches :

MM. Terrier, Fauvei freres et de Nathan se livrtrent

surtout a la poursuite desinsectes, pendant que MM.Kaucon,
LeClerc, Luard et Moriere exploratent les pe tiles cauieres

de May.

Ces carrieres ont deja ete signalees par M. Kugene-

Deslongchamps
, dins le compte-rendu de .'excursion que

fit, le 10 juillet 1856, la Sociele Linneenne a Harcourt

,

et surtout dans ses etudes dernierement publiees sur les

Stages jurassiques inferieurs de la Normandic ; nous nous

25

/

*

*
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dispenserons done d'en donner une nouvelle dcscripiion.

Nous nous bomerons a dire que les couches qui consti-

tuerent le recif de gres qui s'etend depuis Bretteville-sur-

Laizejusqu'a Verson formenten cet endroit plusieurs branches

qui sontannoncees par des rides du terraiu, etdont les anfrac-

tuosites de ia partie superieure des couches onl ete remplies,

selon 1'endroit ou I'on se trouve
, par du fuller's-earth , de

I'ooliihe blanche ou de 1'oolithe ferrugineuse ; plus souvent

par du lias moyen et superieur, dans les carrieres qui sont a

droite de la route en partant de Caen. Le lias est quelquefois

recouvert de plaquettes qui appartiennent a l'oolilhc ferrugi-

neuse.

Cette difference a du provenir de la hauteur des divers

points du reai de gres silurien, et aussi des denudations qui

onl pu se produire entre deux formations successives.

On visita surtout les carrieres de la partie droite qui, mal-
heureusement pour les paleontologistes, viennent d'etre plan-

tees enresineux: ce qui fait craindre que d'ici a peud'annees
on ne puisse plus explorer avec fruit cette mine, qui nous a

luurni tant d'especes nouvelle* et souvent d'une admirable

conservation. Nous rappellerons seulement que ce fut dans le

lias superieur des carrieres de Way que le docteur Perrier

decouvrit, au mois d'aout 1852, le premier echantillon de

Leptana signale dans le Calvados. Avant et apres cette de-

couverte, les carrieres de May out fourni d'excellentes re-

coltcs paleontologiques , et il serait facheux que ces carrieres

fusscnt abondonnees comme celles de Fontaine-^toupefour

qui, elles aussi, ont fourni on grand nombre d'especes

precieuses. II y a des terrains que Ton exproprie pour cause

d'utilite pnblique ; quelques ares de ter/e qui se trouvent

entre la route d'Harcourt et le bois de M. Le Prestre

devraient aussi, au nom de la science , etre expropries ou

plutot acquis a Tamiable par la Societe Linneenne , soil au
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mcyen d'une partie des fonds qu'elle possede en caisse , soil

en ayant njcours a une souscripiion particuliere a laquolle

tons ses raembres s'empresseraient de prendre part.

L'exploration a laquelle nous nous livraines ne nous permit
pas de trouver d'especes nouvelles. II faisait un soleil de
ploinb; dans les carrieres surtout, on souffrit beaucoup de la

chaleur et, par suite , on n'apporta pas aux recherches toute

1'activite necessaire. Neanmoins, parmi les fossiles recueillis

soil par M. Luard, soit par moi, nous devons mentionner les

suivants :

Ammonites serpentina.

bifrons, Brug.

Ostrea ocreata, E. E.-D. Les deux valves.

monoptera, E. E.-D.

Pleurotomaria foveolata , E.-D,

helicifortnis, E.-D.

Straparolus sinister , d'Orb.

Rhynchonella egretia, E. E. -D.

quadriplicate!. , Ziet.

Terebratula subnumismalis , Day.

Eugenii, de Buch.

Peltarion unilobatum, E. E.-D.

Rhyncholites.

Des baguettes cle diverses especes de Cidaris.

Pinsieurs fragments d
9

Apiocritius Amalthei. Ouensted.

Evcyclus obeliscus, E.-D.

Leptama Davidsoni , E.-D. Plusieurs echanliilons.

Thecidea Mayalis, E.-D. Id.

r*

Tessoni, E.-D,

Cette derniere espece est remarquable ; la coquille mesure

72 millimetres dans sa plus grande dimension, ('/est

1'echantillon le plus grand qui ait el6 trouve jusqu'S present

dans le Calvados.



A quatro heurcs nons reprenions h route dc Caen, et a six

hen res nous nous trouvions reunis autour d'unc table cl * * I i

—

catemenl servie. Coimric toujmirs, au dessert, Mf le President

porta un toast a la memoire de Linne; d'aulres membres

btirent & la prosperity de la Societe Linnneene. — A Deaf

henrcs on se sfipara f avec Fespoir de se retrouver Tannee

prochaine a pareille fete.

M. A. Fauvel rend compte , en ces termes, de Texcursion

entomologique

:

Pendant que les geologues se repandaient dans !es carrieres

de May , celebres par les travaux de plusieurs de nos co!-

legues , la section d'entomologie , composee de MM. Perrier,

de Mathan et Fauvel, se dirigeait vers la Butte de Laize ,

au pied de laquelle coule , an milieu de vertes prairies, la

pelite riviere de ce nom. A mi-cote de la colline qui s'eleve

sur la droite existaient, suivanl une legendc du pays, des

excavations connues sous le nom de Trous rlu Diable. Notre

premier soin fut de tear rendre visile. Au lieu des grottes

promises, nous ne decouvrimes , apres bien des rechercbes ,

(pie deux ou trois fissures a moilie remplies de debris des

marb: ieres
; pour Pacquil de nntre conscience d'enlomolo-

gistes, nous y descendiincs a tour de role ; mais les insectes

aveugles que nous y veuions chereber nous firent, la encore,

defaut (1).

Les prairies , converlos de fleurs, promettaient davantage;

nous y fauchames en remontant le cours de la rivifcre, ce

qui nous valut quelques Cotfopteres et lKMiiipteres , mais

i(1) Je ii ni pas vn, en Normanrtie, ()e grottes (Pune ori^ine et iFune

dimension leUes qtfon pnisse rsperer y rencontrer des insecles li>-

pogfe; celles <te CatoBNHit, pres la Bonnie ( Seinp-1 nf< retire
) t les

plus considerables que j\ue visiles , ne mVn on I oflert a ucone tract*.
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aucune espece digue d'etre citee. On battit dans le parapluie

les arbres: saules, fifties , aunes.etc. ; mate les feuilles

,

huinides de rosee el do pluie, ne recelak fit qifuue tres-faihlr

population eulomoiugique : des Curculionides: Qichestes,

Cionus , Ceutorhynchus , Rhynclutes , deux ou trout lilate-

rides des genres Limomus et Aihous, et une petite Coccinetla.

tous bien conn us de vieille dale.

Le temps menacait de plus en plus; il fallul renoncer a la

chassc sur les plantes. On descendit au bord de la Laize,
*

qui coule sur de petits cailloux , et on se mit sur les alter-

rissements a la poursuite des (loleopteres ripicoles. Le

Bembidiwn tibiale , variele verdatre, et son cong6nere

Vobfmum, y couraient en nombre avec le Trechus minntus,

hFeronia strenmet le vulgaire Stomis rest* aim ; ca et la
,

les Liihocharis ripicola, Stenus subaneus el deux Homaloia

sans valeur, se lenaient caches dans les mousses huinides et

en ire les pierres des reienues.

Arrives, en remontant la rhiere, jusqu'a Fresnay-le-Pu-

ceu* , nous gaguames par de petits coleaux les lisieres de

la forei de Ginglais, ou le filet fauchoir fut deploye de nou-

veau , mais sans succes , les taillis etant trop humides pour

donner asile aux insectes : sauf une Lina tinea, on ne pnt

que des Curculionides et Cerambycides ordinaires aux forels.

Le Macroglossa fuciformis et quilques Meliicza volaient

seuls dans les clairieres.

11 ful decide de re\enir a Laize par les, coleaux de la rhe

droile de la riviere ; ai ides en grande parlie et parsemes de pe-

tites pierres, bien exposes d'ailleurs au midi , lis constiluenl

une bonne station pour les tioleopleres , Carabiques et

autres; nous y primes deux Staphylitms stercorarius 9 in-

secte rare chez nous, eu coinpagnie des Sunius angustatus
,

Xantholinus tricolor
y
Dromius glabratus, 0])honns rupi-

cola, etc.
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Enfiii, dans des champignons, pres du inoulin de Laize,

nous decouvrimes , en nombre , d'abord un ires-rare Trt-

clwpteryx, le Nossidium pilosellum, Marsh., et, au relour,

a May-sur-Orne , Tun de nous recueillit une vingtaine de

Calathus piceus , en soulevant les pierres entassees au pied

d'un rnur en vetuste. Le premier de ces insectes est nou-

veau pour la Normandie ; le second avait ele trouv£ une

seule fois par SI. de Brebisson aux Iles-Bardels 5 sur la li-

mite du Calvados et de TOrne.

M. Terrier presente a la Societe les deux notes suivantcs :

SCR

UNE ANOMALIE VEGETALE
DU BOLETUS EDIUS,

Par M. le docteur Alfred PERRIER.

PL V, fig. 3

Les anomalies vegetates ont 6te pen etudiees jusqu'a ce

jour dans les Cryptogames, soit qu'elles se rencontrent moins

frequemment que dans les Phan6rogames , soit que les naiu-

ralistes aient neglige davantage I'etude de ces jeux de la na-

lure. Ce n'est que dans ces derniers temps que la teratologic

cryptogamique a pris de rexlension. On n'ignorait pas ce-

pendant que certaines especes de fougeres, mousses, lichens,

etc. offraient parfois des difformites qui se reproduisaient

d'une maniere assez constante. Panni les champignons, le

genre Agaricus a presente des alterations organiques fort cu-

rieuses; I' Agaricus lurritus est meme regarde comme pro-

lifere.

M. Ch. Des Moulins, de Bordeaux, cite I'observation d
:

un

\
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Agaric qui porlait sur son chapeau deux individus de son

espece ( Bull, de la Soc. bot. de France , t. V, p. 2H ).

ML le professeur Clos signale le meme phenomene sur un

Boletus edulis (Id., t. IV, \\ 744). (le champignon elait

^urmonte d'uii individu plus petit, adherent par la base de

son pedicule a la partie superieure du chapeau principal.

M. Ch. Fermond ra|>porte , dans son ouvrage de Pliyio-

morphie , t. I, p. 494, des exemples analogues qui lui sunt

personnels. J'ai moi-m£me rencontre deux fois ces superpo-

sitions dans YAgaricus edulis. D'apres ces savants obsei va-

teurs, ces champignons surnumeraires n'oflriraient qu'un

simple phenomene de parasitisme, el M. Fermond les range

fausses prolifi

fi

heaucoup plus rarcs ; Mil. Moquin-Tandon , Ed. Bureau et

Fermond ( ouvrage cite, p. 494) en rapporltnt piusieurs

exemples suffisamment justifies ; une fois aussi j'ai constate

un cas de prolificalion sur un Boletus edulis.

La monslruosile vegetale qui fait lesujeldecetle observation

se presente encore sur un Bolet comestible. Son chapeau (/

mesure 40 cent, decirconference el se irouve surmonte d'un

individu de meme espece C;
, beaucoup plus petit. Ce dernier,

adherent par sa partie mediane, esL completement renverse :

de telle suite qu'il presente ses tubes en dessus , au lieu de

les offrir en dessous. II est entierement sessile. Ce sunt done

deux chapeaux iutiinement unis par la partie mediane et exlei ne

du chapeau surnum£raire. Cette elrange soudure est-elle uu

cas de prolificalion vraie? Je ne le suppose pas. File offre une

grande similitude avec un phenomene observe par M. Fer-

mond sur un /fgaricde la section des Cortinarius, presentant

une sorle de chapeau renverse et sessile a peu pres au centre

et au sommet du chapeau principal. D'apres ce naluraliste
,

voici le mccanismc de ceite espece de superfetation :
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« Les bords du chapeau de cot agaric son! souvent comme
• fasti par un exces de formation de tissu , et quelquefois ,

a (|iiand 1'iudividu est jeune, cet accroissement est id sur

• un point du bord que celui-ci se releve ; le chapeau con-

« tinue a croilre de chaque cote du bonl releve: il en re-

« suite bientot use vraic soudure qui delimite et separe, a

« pen pres au centre du chapeau principal, one sorte de

« chapeau plus petit ; et, conirne l'accroissement a lieu quel-

« que temps encore dans les deux chapeaux superposes, les

« bords de nouvelle formation se separen! completcnient et

« figurent ainsi une prnlification qui, en realite, n'exisle pas.

• En cherchant sur un grand nombre d'individus, on trouve,

« en effel, town les passages cntre le moineni ou ce point se

« releve el celui ou les bords de chaque cote de ce point vont

« sesouder. • ( Ouv. cit«% p. It95, fig. CV.)

Getle solution peut-clle s'appliquer 5 la vegetation supple-

menlaire qui nous occupe ? tj'est fort douteux , car ces deux

ceps sont uniformement developpes dans toules leurs parties,

sauf le plus petit qui n'est pas stipite. Nous n'avons, sur la

marge du chapeau principal , iri frisure ni traces de solution

de eontinuite comme dans les types de M. Fermond. tie

serait-ce pas plulot une germination de deux spores sondes

ensemble? I/absence de pedicelles s'expliquerait par I'atro-

phie de cet organe qui n'aurail pu , dans la circonslance,

puiser dans ('atmosphere une nourriture sullisante a son de-

\eIoppement , tandis qu'il recevait par ses poinis d'accole-

inent toute la sfcve doni il avait besoin pour son aecroisse-

ment.

Quelle que suit, d'ailleurs, replication de cette singularity

vegetale, eile n'en est pas moiiis inieressante pour la terato-

logic cryptogamique.
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NOTE
SI R

UNE rilOLlFICATION FRXJCTIPARB

OBSERVEE SIR UNE ORANGE
,

Par VF. le D r PERRIER.

S*il existe dans les vegetans des anomalies par souslrac-

tion, ils'en rencontre aussi par adjonction. Les augmentations

umneriquesdes organes appendicnlaires des plantes* signalees

par Linne, out ere etudieesavec le pins grand soin par MM. de

Candolle, Duval et Moquin-Tandon. Ce phenomena, connu

d'abord sous le nom de dedoublement , recut plus tard celui

de chorise. M. de Candolle leur a prefere, comme rnoins

hypothetique t le nom de multiplication. Les feuilles, lei

sepales , les petales, les stipules, les elamines surtout oflrent

de nombreux examples de chorise. La multiplication du

ptMil est beaucoup plus rare.

On n'ignore pas que, dans certaines circumstances, l'axe

iloral continue son evolution, s'allonge, traverse le gynccee

et donne naissance soit a un \erlicille de feuille, soil a tine

tleur; ces cas de teralologie, assez frequents dans la famille

des Rosacees
,

portent le nom de prolification. « Les fleurs

« proliferes, dit M. Moquin-Tandon {Elements de teralologie

* vegetate, p. 382, sont gSneralement infecondes ; elles

« peuvent cependaul donner naissance a des fruits, et ceux-

<i ci sont disposes ii elre prolileres a leur tour. »

Cette prolification, comme celle des lleurs, peut elre

frondipare, floripare ou fructipare , suivant qn'elle donne

lieu a des organes foiiaces, a des fleurs ou a des fruits.
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qui, d'apres M. Moquin-Tandon , est tanlot mediane

,

axilla ire ou laterale.

Dans la prolification mediane, e'est l'axe prolonge qui sert

de support aux vegetations supplementaires. Dans la proli-

fication axillaire, le developpement auormal se fait a l'aisselle

des parties organiques de 1'appareil floral. Enfrn, dans la

prolification laterale, les expansions vegetales naissent des

supports en dehors des lieu is ou des fruits.

Dans la fruetiparite mediane, le fruit surnumerairc est

snperieur ou inclus, suiv^nt la prolongation ou le raccour-

cissement de l'axe fruclifcre , et e'est cette derniere forme

de moustruosite qui se rencontre quelquefois dans la famille

des Amentacees. « Le plus souvent , dit M. Ch. Fermond

« (Essai de phytomorpltie % L I , p. 191 ) , cet emboitemeut

u est tel qu'au premier abord on ne se douterail pas de

« l'existeuce de rauomalie. Cependant, un ceil exerce la re-

* connait aussilot a son ombilic, bien plus ouvert que dans

« les oranges ordinaires. Quelquefois une parlie du fruit

• surnumeraire fait saillie , et dans ce cas, on trouve des

« carpelles relativement tres-petits et souvent enveloppes

« d'une ecoree semblable a celie de l'orange-mere. En ge-

« neral, 1'orange surnumeraire, beaucoup plus petite, oc-

« cupe le sommet de faxe central de rorange-mere. *

Suivant M. Berlhelot, on donne a ces oranges, dans les

iles Canaries, le nom de Naraaja pregnada, e'est-a-dire

orange enceinte.

L'orange qui fait le sujet de cette obscnation presentait

exterieurement le developpement le plus normal, sauf a la

partie superieure, legerement bombce en cone arrondi et

beaucoup plus resistanle a la pression des doigts. Apres

I'extraction de l'ecorce,on aj>ercoit un second fruit, de la

grosseur d'une forte aveline, dont la moitie inferieure est
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logee dans tine espece d'enlonnoir qu'elle s'est creuse au

milieu des carpelles de rorange-mere, <i laquelle elle n'adhere

que par sa base fortement adhcrente aux teguments axillaires.

Elle n'est recouvorte, dans toute cette partie, que d'une en-

velop^ diaphaue , analogue a celle qui tapisse les carpelles

avec lesquels elle est en contact. La moitie superieure de

celte petite orange est recouverle d'une ecorce epaisse , d'un

beau jauue-orangc, doublee stir elle-rodme a l'inslar des en-

veloppes sereuses : ainsi, sa faccexterne et libre se trouve

appliquee stir elie-meme, en laissant toutefois un leger pas-

sage a I'appendice pistillaire qui est lui-meme loge dans 1'ou-

vertute onibiiicale de I'enveloppe principale. La face interne
*

ou fongueuse de I 'ecorce du fruit supplemental est done

en rapport, d'un cote, avec 1'enveloppe transparente de ses

carpelles et, de Tautre, avec la face interne de I'ecorce de

l'orange nourriciere.

La grosse orange contient des graines dans tous ses car-

pelles. Les carpelles de la petite sont irregulierement ver-

ticilles autour d'une membrane axillaire, qui n'est que la

prolongation de la columelle du fruit normal ; mais les

graines sont avortees.

.Maintenant a quelle cause rapporter celte superfetaiion ?

Est-ce le r&uhat de I'union inlime de deux fleurs fecondees?

Je ne le suppose pas, « D'ailLeurs* dit le savant auieur des

« Elements de teratologic vegetate, quaud cette soudure

a s'effectue, jamais un des fruits n'est porte au cceur de

» I'autre. Generalement les carpelles s'associent de nianiere

« a former un verticille general dans lequel on trouve les

* elements du verticille des deux fruits. » (Outrage cite,

p. 389. ). .

Parmi les formes de prolification fructipare, je ne vois

que la fructiparite maliane qui pourrait resoudre en partie

ce probleme.
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« Ouand I'axe qui porte le fruit superieur est ires-court,

« les fruits sunt alors places I'un sur I'aulre , le superieur

• olTrant sa base soudee sur le sominet de rinferienr.

« Si I'axe est encore plus court , le fruit surnumeraire se

« trouve Joge en partie ou en eniier dans le sein de I'aulre

• fruit. » (Ouvrage cite, p. 384.
)

Telles sont les poires presentees a I'Academic des Sciences

par I'erraull et Sedilleau
(
Mem. Acad, des Sc. , t. X ,

p. 552). L'une d'elles semblait en enfanter une autre par sa

tete; elle s'ouuait el s'elargissait pour laisser passer I'autre

fruit.

L'orange que nous presentons offre une duplicile par in-

clusion. Le fruit supplemenlaire est supere et n'a d'adhc-

reuce avec le fruit infeiieur que par une expansion de la

membrane axillaire. Est-il admissible que ces deux fruits se

soient deveioppes en dehors l'uu de I'autre dans leur elat

embryonnaire? Nous ne pouvons le supposcr. N'aurions-

nous pas plutot ici une monstruosite par inclusion , une

especede grossesse ovarienne? Les exemples d'une pareilie

aberration se rencontreut quelquefois chez les mammii'eres.

N'avons-nous pas aussi dans le legne vegetal quelques ano-

malies analogues? N'a-l-on pas constate la pluralite des

embryons dans une meuie graine? Sui\ant MM. de Candolle

et Moquin-Tandon
, les semences du citronnier renfennenl

plus d'un embryon; i'oranger en a ordinairecnent trois a

quatre; le Pampel mousse en a ordinaireimnt huil adix,
etc. D'apres I'auleur de VOnjanoyraphie veyt-nde , I. II,

p. 72, celle monstruosite suait due a la soudure de deux
ou plusieurs o\ules dont les embryons se seraient deveioppes

simulianement, lanlot isoles les uns des autres, lantot soudes

ensemble. Qu'aurait d'etrange cette duplicile dans les ru-

diments du fruit des orangers ? L'ewduiion de lovaire sup-

piemenlaire ne s'opererait qu'autani qui! recevrait Tim-
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pression des sues fiVoiidaieurs , et e'est ce qii'on observe

dans relir gemmipaiile : les deux maires devaienl certaine-

menl One en rapport, par leur pistil, avec les organes de la

fecundation: ce qui appuierail cette supposition, e'est qu'on
reconnait encore snr i'ecorce de 1'orange-mere , a I'oriaine

du gynecee, line ouveriiire cirndaire qui devait livrer pas-

sage an pistil dn fruit inclns, rmnnie s'il v avail en em-
boitement des deux organes femelies. On comprend alors le

devebppement simuliane des deux ovaires. Si cetie inter-

pretation semblait insuflisante, nous ue voyons que la chorise,

on derioublemciu pisiillaire, qui pourrait aider a resoudre ce

probleme. II ne nous reste plus qu'a elucider IVfTet si sin-

guiier de rebroussement de l'enveloppe exlerne et coloree de

I'orange supplementaire. Je n'oserais m'enerager daus une

voie aussi perilleuse: les ouvrages de pbysiologie et de tera-

tologic vegetale ne mentionnent aucun fait analogue. Ou'il

me sullise de le consigner ici , la science le resoudra plus

tard.

M. Eudes-Deslongchamps presente, sur tin fait analogue
,

la note suivante :

A propos de cette dnplicite du fruit de Toranger , connue

sous la designation A*orange grosse d'une autre orange,

je rappelic que j'ai presente a la Societe, il y a quHques
amices, un cas analogue a celui que vient de decrire >F. Per-

rier. Mais , dans le cas presente par moi, I'orange parasite,

quoique prenant aussi son online au pedoncule de I'orange

enveloppante, se deviait de la direction de 1'axe et venait se

placer de cote, entre les carpellos; la peau particuliere de

I'orange parasite nYtait pas retroussee, comme dans le cas

observe par M, Perrier, niais enveloppait !a petite orange d'une

iiianiere reguliere ; sa surface t'lait inlacte , n
T

adb£rail point

aux parties environnanus ; elk etait jaune , granuiee
,

i
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comme celle des oranges ordinaires, malgre quelle fut

euveloppSe de toates parts et ne fut point en contact avec

Fair et la lumiere.

Je rappelle encore que j'ai sournis a la Societe,

il y a longiemps , une autre orange anormale qui ren-

fermait , ou plutot qui paraissait renfermer une autre

orange, Mais celle -ci n'etait pas environnee d'une peau par-

ticuliere (Voir plauche JI, Jig. 1, 2 et 3). En derniere

analyse, ce n'etait qu'un des carpelles atropine , deforme

,

deplace (fig. 2 b et 3 b) , entoure par les autres car-

pelles. l/un de ceux-ci ( fig. \ a et fig 2 a), formant Tun

des elements carpellaires du fruit , etait plus court que les

autres, et n'arrivait inferieurement, jusqu'a Paxe du fruit

,

qu'au moyen d'un cordon vasculaire (e, fig. 2). (Test egale-

vnent par un cordon de cette nature ( fig. 2 f) que le

carpelle entoure arrivait a Paxe du fruit.

Le ineme membre entretient encore la Societe du fruit

d'un bigarradier observe par lui sur un des beaux

orangers (bigarradier) que possede >L Le Comte dans sun

jardin de Vaucelles , faubourg de Caen. Tous les carpelles

de ce fruit (pi. II, fig. h) etaient dislincts et ecartes de

Paxe sur une longueur plus ou rnoius grande ; cliacuu d'eux

etait recouvert d'une peau jaune granulee : de sorte que

cette bigarrade paraissait etre un fruit multiple a carpelles

verticilles , comme en oiontrent normalemcnt certaines es-

peces de Nigella
, par exemple.

Le Secretaire lit, au noni de ML Munier, la note suivante

:
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NOTE
srn

quelqiies nnm mmm du genie trigokm,

Par If. MUXIER-CHALWAS.

Membra corr< spomlant, pn'paraleur de geologic a la Faculte <le$

sciences de Paris,

J'avais .'intention de donner a cettc petite note une plus

grande extension , mais, grace aux especes ma I figurees ou

simplement decrites sans figures par des aiiteurs francais et

etrangers, fai du garder la plus grande partie de mes mate-

riaux el remettre leur impression a une epoque uu peu plus

reculee.

C'est aux rerherches de MIL Hebert et Pellat, dans le

Baulonnais, que Ton doit la decouverte tres-int6ressante des

espfeces que je vais decrire et qui m'ont ete coinmuniquees

avec le plus grand desinteressement.

Ces memes especes ont £te dlcouverles dernierement par

M. Morel, dcGlasville, dans le portlandien du pays de

Bray.

TIUGONIA FEKRYI, M.-&

pl iv, r»? . i.

Testa subtrigond, arcuatd, convexd, antice rotundata

costissubtuberculosisvalidis antice in media tesur parte

i

9

nescentibus ornatd ; area cardinali rugis partus munitd ; ca-

rina marginali demibus validis munitd; lunula simplici.

Coqiiille arquep, subtrigone, convexe
#
arrondie a sa partie
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anterieure ; surface ornee de cotes subtnberculeuscs assez

lories, arquees et disparaissant en avant de la coquille vers le

milieu de sa surface, en laissant ainsi vers le bord anterieur

un espace lisse ou ride quelquefois tres-regulierement, se!on

les contours da bord palleal ; corselet orne de petites coles

transverses on de petites rides ; carfcne marginale munie de

dents assez regulieres et valides. 11 y a des echantillons qui

out deux fois la taille de celui qui est figure.

Bar. Alprecht, pres Boulogne
(
portlandien superieur).

Collection de la Faculte des sciences de Paris.

Je suis heureux de donner une preuve de reconnaissance

et de respect k M. de Ferry , savant distingue, membra fon-

dateur du Comite de Paleoutologie francaise , en lui dediant

cette belle espece.

TKIGOMY HEBEKTI, M.-C

PI. IV, tig, 5.

Testa elongatd, arcuaid , amice dilalatd, postice angustd,

compressiusculd ; coslxs subtubcrcuiaiis , leviier arcuatis,

antice in medio, testce cvanescentibus. tubercutis pat vis ant

costis tubercuUuis siippletis; area cardinali subroiundaid,

seu lavigatd, seu rugis parvis ornatd ; carina marginali

posiice evanescenle ; lunula cavatd , simplicu

Coquille allongee, arquee, dilutee en avant, elroile et com-

primee en an iere ; surface ornee de cotes subluberculeuses
/

legeremenl cotirbes, disparaissant sur le bord anterieur de la

coquille, ver-> le milieu desa surface, ou elles son! remplacees

par de petite tubercules souvenl ranges en scries regulieres ;

corselet souvein un pen arrondi , tanioi tlsse, laniot un pea

ride ; carcue marginale di^parais mt piomptemeut en s'ap-
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prochant du bord postericur; lunule simple, creuse, cachec,

separee quelquefois du corselet par des tubercules rndimen-
laires (la figure est reduite de moilie).

Hab. Alprecht, pres Boulogne
( portlaudien superieur) et

pays de Bray.

Collection de M. Pellat.de la Faculte des sciences de Paris,

de M. Carre , etc.

Que JJ. Hebert accepte , comme une marque de respect

de son £leve devoue, la dedicace de cette espece.

TRIGOMA CARREL

Testa elongatdy subtrigond; costis suhtuberculosis , va-
tidis

, amice in medio te.stce evanescentibus ; tuberculis

parvis am costis tuberculatis suppletisque ; area cardinali

plana, suico submediano tuberculis marginato ornatd; ca-

rina antice subtuberculosd , postice tuberculis suppletd.

Lunula simpltci tuberculis regularibus marginatd.

Coquille peu allongee, subtrigone, ornee de coles sab*

tuberculeuses disparaissant en avant de la coquille , vers le

milieu de sa surface ou elles sottt remplacees par de nom-
breux tubercules souvent alignes regulierement ; carene

marginale subluberculeuse en avant, remplacee par des tu-

bercules assez volumineux a sa partie posterieure.— Lunule

simple, separee du corselet par des tubercules assez re-

guiiers.

Corselet plat, muni d'un petit silion sub- median, borde de
tubercules.

Hab. Alprecht, pres Boulogne-sur-Mer (porllandien su-

perieur).

Je dedie avec plaisir cette espece a M. Carre qui , le

26
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premier, l'a dtVouverte el a qui apparlicnl l'echantillon

dccrit que je vais figurer d'ici peu de temps.

Collection de M. Carre et de la Faculte des sciences de

Paris.

TRICONIA PELLATI, M.-C

PI. IV, fig. 4.

Testa elonyatd, angustd. antice conrexiusculd . post ice

parum angustd ; tuberculis in series obliquas antice valde

inflexas dispositis; area cardinali angustd, sen laevigata ,

seu rugis minimis ornald, in medio fossuld parvd. mumld;

carina marginali posticc evanescente. — Lunula angustd.

Coquille tres-allongee , etroite , un peu convexe en avant

,

legerement etranglee en arriere ; surface ornee de tubercules

ranges en series obliques, se redressant fortement vers le

cote anterieur et lougeant quclquefois le bord palleal ;
cor-

selet lisse ou un peu ride, muni, uts sa partie roediane,

d'un petit sillon borde quclquefois de legers tubercules plats

el un peu allonges; carene marginale disparaissant prompte-

uient vers le bord posterieur. — Luuule separee du corselet

par de petits tubercules, presque mils dans les individus

ailultes. (La figure est reduite de moilic.

)

*

Hab. Portlandien inferieur des environs de Boulogne et

clu pays de Bray.

Je saisis avec emprcssement foccasion d'offrtr a 51. Pellet,

savant geologue, un temoignage famine et de reconnaissance.

ITJGOMA RIGAl XIANA, M.-U

PI. IV, fig. 2.

Testa triqend, amice dilatatd . convexd , posticc valde

dfivressd , tmauua costis tuherculatis arctiaiis prope ca-
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rinam el ad basim angustis; area cardinali quasi in medio,
depressiusculd

, cost is out rugis parvis omatd ; carina mar-
gmali dentiadis validis postice evanescentibus , omatd.
Lunula simplici.

Coquille trigone, corbuliforme, un peu deprimee pies de
la carene marginale, convexe, dilaiec en avant, comprimee
el tres-etroile en arrierc ; cotes tuberculiferes, arquees, ircs-

etroites pros de la carene marginale et sur le bord posterienr

;

corselet etroit , i ugueux ou costnle , deprime vers sa panic
mediane; carene marginale, munie de peiites dents va-
lides disparaissant en s'approchant du bord posierieur.

I.unule simple, separee du corselet par de petites denti-

culaiions ou tubercnles allonges.

Hab. Environs de Boulogne (kimmeridgien inferieur).

A la priere de U. Pellat , je dedie avec piaisir cette espece
a H. Rigaux, geoiogue distingue et zele coll'ecteur.

TF.IGOMA GLASVILLEI , M.-C.

PI. IV, fig. 8.

Testa Irigond, convexiusadd , costis transversis , parimi

excelsis , distantibus , curviusculis omatd; area cardinali

bipartitd . costis parvis longitudinalibus ac transversis

decussatd; carina marginali mediocri , squamuUs imbri-

catis regularibusque omatd. — Lunula simplici. angustd.

Coquille triangulaire , peu convexe
, plus large que haute,

ornee de cotes transverses peu eievees, disunites, legerement

courbes, laissant entire elles et la carene marginale une
petite bande lisse et libre ; corselet divise en deux parlies

iuegales et treillissSpardes cotes transverses et longitudinally
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tres-peliles ; carencmarginale mediocre, munie de squamaiules

imbriqu£es et regulieres. — Lunule simple , etroite.

Hub. Portlandien inferieur des environs de Boulogne.

Je suis heureux d'atlacher a cette especc le nom de

M. Morel de GIasviIIe
t qui a rctrouvg dans le pays de Bray

plusieurs des especes que je viens de decrire.

Collection de M. Pellat.

TRIGONIA. DESLONGCHAMPSII , M.-C.

Bto. Trigonia quadrata (Agassiz). Itlud. critiq. sur (es Mollusques

fossiles, p. 27, pi. VI, fig. 7-9.— Trigonia dadalea ( d'Orbigny

,

non Sowerby). Paleontologie frangaise, Terrain cr£tac6«

Agassiz donna a cette espece, que d'Orbigny confondait

plus tard avec le Trigonia dccdalea de Sowerby , le nom de

quadrata , tnais malheureusement ce nom avail deja et6

bien anlerieurement employe par Sowerby pour line espece

d'Angleterre, des gres de Black-Down (craie chloritee).

L'esp&ce dont nous nous occupons a deja et£ tres-bien

figuree et decrite par Agassiz et d'Orbigny. Cette coquille

est assez commune dans les gres verts du Mans ; la collection

de geologie de la Faculte des sciences de Paris en poss&de

de fort beaux echatillons.

Hab. ( Fossile cenomanien ). Dans les environs du Mans.

Je suis heureux de donner ici tine preuvc d'amitie et de

reconnaissance i M. Eugene Deslongchamps, savant distingue,

bien connu par ses nombreuses publications sur les Ura-

cil iopodes, et ses interessants travaux sur la geologie de la

Normandie.

Le Secretaire presente a la Societe , de la part de son fils,

deux memoires etcndus, pour etre imprimes dans le XIV"

volume en cours de publication :
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1° Etudes sur les elagcs jurassiques inferieurs de la Nor-

mandie
;

2° Rechercbes sur I'organisation du manteau chez les

Brachiopodes.

Coinme les ressources de la Societe sonl tres-bornees , et

que les nombreuses publications imprimees depuis ces der-

nieres annees ont notablement dioiinue les funds de la Com-
pagnie, le Secretaire offre de prendre pour lui les frais

d'inipression de ces deux memoires , ainsi que celle des

nombreuses planches gravees intercalees, et des coupes

et planches a plusieurs teintes qui sontjointes, dans le

texte, a Tun de ces travaux. La Societe accepte I'oflTre du

Secretaire , mais a la condition quelle paiera les frais de

200 exemplaires necessaires a sa publication , au prix de re-

vient , M. Eudes-Deslongchamps prenant pour sa part les

frais des 300 autres exemplaires , ainsi que des planches et

coupes gravees intercalees dans le texte.

Whe Secretaire nresente . do h nart dp son fils . \p travail

suivant :

NOTI5
SLR

CES GENRES TR0CH0T0MA ET

Par If. Ei'cfeNE DESLONGCHAM PS,

Professeur suppleant a la Faculte des Sciences, membre du Comite

de la Paleontologie francaise.

AVEC 1 PLANCHE LITHOGRAPHlfE.

Dans une note qui a paru dans le journal L'lnstitui,

et dans le Bulletin de la Societe philotrtatique de Paris

,
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pour 1862, j'ai deja donne une analyse sucrinctc du petit

travail que je presenteaujourd'hui ; mais la planche aceom-

pagnant ce memoire fera mieux comprendre les raisons

qui m'ont determine a former deux coupes aux depens

du genre Trochoioma.

Les coquilles de la famille des Haliotidees sont presqtie

loujours percees d'un ou plusieurs irons, de forme variable,

suivant les genres : tels sont les Trochoioma , les Cirrhus ,

Polyiremaria , Hatiotis , etc. ; ou bien la bouche oll're une

simple fertte ou entaille plus ou moins allongee : tels sont

les genres Scissurella
9
Pleurotomaria , Murchisonia. Ces

trous ou fentes sont destines a donner passage a un nomhre

pareil de teniacules , a la base desquels sc voient les organes

de la respiration
, qui consistent en deux branchies affectant

la forme d'tine plume.

L'animal , en grandissant , bouche ces trous en arriere et

en meme temps en onvre de nouveaux en avanl : de sorte

qu'il y en a toujours un meme nombre en exercice. Le

caractere des trous et entailles est done en relation direcle

avec les organes de la respiration. Aussi , chacune de leurs

modifications a-t-elle donne lieu i aulant de geures tres-

naturels.

Je pense, toutefois, que le nombre de ces genres ne

repond que trfcs-imparfaitement aux necessites de la division

naturelle des etres de cetle famille , et Ton doit , a nion avis

,

y etablir un nombre beaucoup plus grand de coupes que

celles qui sont admises aujourd'hui. C'est ainsi que dejci les

Scissurelles ont etc divisees en deux genres tres-naturels :

les Scissurelles proprement dites , dont l'entaille n'est jamais

fermee en avanl , et i essemblant , sous ce rapport , aux

Pleurotomaires , et les Woodwardia, dont Tentaille se fcrme

stir le bord de la levre, d'une manure absoluincnt ideftlique

a ce qu'on voit dans les Trochoioma.
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Le genre Plcurotomaria lui-meinc , tel qu'on Pa compris

jusqu'a ce jour, si largement represents dans les uiers des

anciennes periodes geologiques , carbonifere jurassique et

cretacee , comprend un certain nombre de coquilles tr&s-

disparates entre elles, et dont l'enlaiile et la bandelette offrent

des modifications tres-im porta rites, et par consequent des diffe-

rences essentielles tirees egalemeut de Porgane respiratoire ;

on connait , en effel , des Pleurotomaires dont l'entaillc trcs-

etroite et en meme temps tres-longue, ne ressemble en rien

a celle des autres. Ce sont ceux que inon pere a nommes les

Pleurotomaires a bandelette etroite, ou SienotccniatteJ]eux.-c\i

absents dans les anciens terrains et dans le lias, necommeucent

a se inonlrer que dans les couches inferieures du systeme

oolilhique inferieur, et surtout dans diverses assises des

terrains cretaces. Ainsi done , non-seulement par leurs ca-

raeteres zoologiques, mais encore par ceux de leur gisement,

ces coquilles sont differeutes des Pleurotomaires proprement

dils. Tour moi, elles constituent un genre particulier que je

nommerai Leptomaria , en prenant pour type le Leptomaria

amana ( Desl. sp.
) (1).

Panni les auties Pleurotomaires, il en est qui sedislinguent

egalemcnlde la manierela plus nette, par leur forme arrondic

et ramas.see , Petal presque toujours lisse ou a peine or-

nemente de leur exterieur , et surtout par une eutaille d'une

\cessive brievete, quelquefois meme reduite a un simple pli

analogue a celui des Janthines. La bandelette offre egalemeut

do caractere tres-remarquable : e'est qu'au lieu de suivre

le milieu des tours, et par consequent d'etre apparente stir

toute la spirale, on ne peut la voir que sbr le dernier tour

,

(I) Voir Eudes-Deslongcli;unps , Memoire sur les Pleurotomaires,

daus le VIII e \olurae des Memoires de la Societe Linneenne de AW-
vi'tndie, p. 144, pi. XIII , fig;. 6 a, b> c.
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cachcequ'elleest sur les autrespar le developpementde la co-

quille. Je considere egalement les espfeces decette remarquable

section comme un genre bien distinct, que je nommerai Cryp-

tamia, en prenant
T<

sp.) (1). Ce sont les Pleurotomaires suturaux de mon pere

,

et dont 1'habitat est I'inverse de celui des Leptomaria; en

effet, cesCryptania sont nombreux dans les terrains anciens,

surtout dans les diverses assises carboniferes et triasiques,

et les derniers representants appartiennent an lias (2).

Nous ne laisserons done , dans le genre Pleurotomaria ,

que les especes dont Fentaille est large et dont la bandelette

n'est jamais cachee par les tours de spire. Ce sont encore les

plus nombreux , et il sera facile d'y etablir plusieurs sous-

genres ou sections.

Le genre Trockotoma avail eie cree par mon pere , en

1847 pour un certain nombre de coquilles fossiles ressera-

blant, par la forme exterieure, a des Pleurotomaires tres-

surbaisses et dont Fombilic serait demesurement grand. lis

different specialemcnt des Pleurotomaires, en ce que la fente

se fermait en avanl (3). C'elait done une sorte d'Haliotide

avec un seul trou respiratoire f ou mieux un Pleurotomaire

a entaille fermee.

A un certain instant de sa vie , Fanimal , pour agrandir sa

coquille , remplit cette entaille el en produit une nouvelle ;

(1) Voir Eudes-Deslongchamps, meine memoire, loc. cit, p. 449,

pi. XVII, fig. 2 a, b
t c.

(2) Dans un proeliain article, je reviendrai plus amplement sur les

caracteres distinctifs de ces Irois genres, en decrivant un certain nombre

de Crypt cenia, que j'ai recueillis recemraent dans leliasmoyen deMay.

(3) Cette fente E est simp'e, de Forme ovalaire (pi. Ill, fig. 3), et ter-

mine en avant la bandelette B, qui n'est que le resultat, la cicatrice

continue de cette fente et indique le trajet quelle a parcouru sur les

tours de *pjre,
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niais cette obliteration ne se fait pas brusquemcnt : elle

marche toujours d'arrierc en avant, de manicre que I'entaille

diminue peu i pen jusqu'au moment ou elle est entiercinent

bonchee
;
en meme temps , il se fait une eniaille nouvellc

quis'agranditjusqu'a ce que I'animal la ferme. On concoit

alors comment il arrive un instant ou Ton pcut observer a la

fois, en arriere, un; petit trou du ii I'oblileration parlielle de
I'ancienne eniaille, e; en avant, une seconde entaille partielle

aussi
,
puisqu'a ce moment de revolution vilale , I'animal ne

l'a pas encore fermee. Ainsi marchent les clioscs dans les

genres Trochotoma et Woodwardia. Ce mode de developpe-

ment est parfaitement mis en evidence dans un echantillon

de Trochotoma amata (d'Orbigny)
, provcnanl du coral-rag

de Valfin
, et qui fait partie de la collectioo de M. JJuirand;

c'estcelui que j'ai represent pi. Ill, fig." ft, de grandeur

naturelle, et lig. 5, grossi. On voit que Tentaille ancienne est

presque entierement obliteree et n'est plus representee que
par un tout petit trou ovale , tandis que la nouvelle entaille

ne s'est pas encore fermee en avant. Cet aspect rappelle, en

ce moment
, un Pleurotomaire qui aurait une seconde ou-

verture tout-i-fait semblable & celle que presentent les

Hah'otides dans leur etat normal.

M. d'Orbigny crut voir , dans cette disposition transitoire

de deux trous , un caractere normal ; et t sans s'inquieter du

nom deja donne par raon pere, imposa celui de Ditremaria

( deux trous
) qu'on ne doit done conserver a aucun titre

,

puisqu'il est posterieur a celui de Trochotoma, et, en se-

cond lieu
, qu'il est du a une m£prise evidente.

D'un autre cote , si on observe de bons echaniillons d"une

coquille du coral-rag decrite par Zieten sous le nom de

Trochus quinquecincms , et par Goldfuss sous le nom de

Mofiodonra omaia 9 et tels que je les represente pi. Ill f

lig. 1 et 2, on peut s'assurer qu'i! existe une entaille assez

•
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semblable a cefle des Trochotoma (Voir la fig. 2 de la

pi. Ill representant cette porlion grossie de la coquille) :

anssi a-t-clle ete decrite depuis par Jf. Buvignier sous le nom

de Trochotoma quinquecincta, et par d'Orbigny sous ceux de

Ditremaria quinquecincta et Humbertina.

Cette coquille , fort mallraitee dans toutes les figures

donnees jusqu'ici, offre en realile des caracteres tout parli-

culiers, dont Pensemble a el6 mecotmu par presque tons

les paleontologistes. Quelques-uns s'etaierit borues a re-

marquer qu'il existait, vers la columelle
9 une sorte de denl

analogue a celle des iMonodontes ; d'aulres n'en avaient pas

meme soupconne l'exislence, et,dans des restauraiions hasar-

dees, avaient represents la base de cette espece tout unie.

Personne n'avait songe a en examiner I'entaille, qui est des

plus singulieres.

En effet , j'ai pu observer une suite magnitique d'eclian-

tillons en parfait 6tat de conservation, recueillispar M. Gui-

rand dans le coral-rag de Valfin (Jura), et tous, sans ex-

ception, offraient une enlaille etranglee en son milieu (S), et

leurs bords sont si rapprochSs en ce point qu'on peut la

considerer commeformee de deux trous respiratoires (E. F.)

reunis par une simple scissure(S.) tres-etroite. Cette dispo-

sition est ici l'etat normal ; il y a , en realile , deux trous :

pariant deux organcs de respiration. On voit combien une

pareille organisation differe de celle des Trochotoma; elle

nous rappellerait plulot celle du genre Polytremaria ,
qui

n'est qu'une Haliotide a forme de Trochns.

C'est done aux echantiilons de coquilles semblables seule-

ment, qu'on peut appliqueravec raison le nom de Ditremaria.

Nous laisserons done dans le genre Trochotoma la plupart

des Ditremaria de ML d'Orbigny , et nous n'y conserverons

que le Ditremaria quinquecincta, qui devient par la le type

de ce genre ainsi restreint. Nous y ajouterons Pespece de-
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crilc par mon
9

En diet , ccite cspece de la grandc oolithe de Langrunc

montre, dans la forme de sa bouche, une disposition dc no-

chilosites tout-a-fait analogue a celle du Dit. qninquecincia ,

quoique moins prononcees, et qui sont bien mises en evidence

dans un echantillon recueilli il a deux ans a Herouvilletlc

(Calvados)
, par mon ami M. Schlumberger, de Nancy. La

forme de ce D. globulus est aussi beaucoup plus renllee que

dans les Trochotoma proprement dits. Quaftt a Teniaille

,

on ne la voit que rarement avec ses bords entiers : presquc

toujoors elle est plus ou moins deformcc et agrandie par des

accidents, Toutefois
, j'ai dans ma collection deux eclian-

tillons qui la monlrent non alleree ; die est en lout sein-

blable a celle du D. quinquecincta. Le Diuemaria globulus

est done une seconde espece de ce genre.

La serie de ces Haliotidees, a forme trochoids, se trouvcra

ainsi etablie:

e section. Coquilles non nacrees : Scissurella , Wood-1

wardia.

2* section. Coquilles nacrees: Pleurotomaria , Lcpto-

maria, Cnjpttenia , Trochotoma , Ditremaria, Potytre-

maria.

Voici la caracterislique du genre Ditremaria, tel que nous

I'avons circonscrit.

<iEMiK DITKEMARIA [dOrb. pars)

Coquitle turbinee , voisine de forme des Trochotoma ,

offrant , au lieu d'une entaille respiratoire , deux troUs

ovataires allonges , reunis par une scissure transversale ;

base montrant une large callosite , excavee en son centre .

a ou nait un tubercule arrondi plus ou moins yros, quel-
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celle des Troques , et resserree , sur chacune tic ses levres

drone et gauche, par une dent plus ou mains prononcee ,

comrne dans les Monodontes.

Fossile de la periode jurassique. Deux especes connucs, le

Ditremaria globulus (Desl. sp. ) de la grande oolhhe de

Langrune, et le Ditremaria quinquecincta
, provenant du

coral-rag de Katheim ( Wurtemberg) , St-Mihiel (Mease) ,

Valfin (Jura) , etc. , etc.

Je terminerai cette petite note par la description de cos

deux especrs.

DITREMARIA GLOBULUS ( E. Desl. sp. ;

1847. Iroehotoma globulus (Des!.)- Mem. de la Soc. Linn, de

Norm., t. VII, p. 109, pi. VIII ,

fig- 16... J 9.

1847. Ditrmaria globulus (d'Orb.). Prodrome, t. I*
r
, p. 30 J,

V etage 11, n° 92.

1850. — _ (d'Orb.). Paleontologie fran^aise,

Terr, jurassiques, II e vol., p. 386,

pi. CCCXLII, fig. 1.. 5.

Coquille trochoide , epaisse, a sommet obtus,plus large

que haute , spire a angle convexe. Tours, au nam
cinq ou six, rendus saillants par une bandelette arrondie

,

tres-forte, offrant en dessus et en dessous de cette bandelette

une depression bien marquee. Tours ofjrant des stres

longitudinales asset prononcees , croisees par des stries

transversales obliques effacees, et apparentes seulement

dans les echantxllons tres-lrien conserves. Entaillc assez
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«>»* crrowe ittwrv. U«ff fo^e , striee legerement a sa
cxrconference

, off, ant d son centre une callosite tres-pcu
prononcee

,
et n'occupant guere que la moitie centrale de

cette base
, et cxcavee au milieu en entonnoir asset pro-

fond ; levre droite assez epaisse , mais noffrant pas de

deux \

lies peu prononcees
,
qui lui donnent une forme legereme

sinueuse. Ouverture assez etroite,dpeu pres carree.

Dimensions: largcnr, du dernier tour a la base, 15 millim.;

hauteur lolale, 11 millim.

Hab. Grande oolithe de Langrune. A. C.

Ohs. Moo peren'avait pas, dans sa description de cette
espece, mentionne la legere callosite de la base, ni fes sinuo-
sites de la bouche

, qui sont le rudiment des grosses dents
qu'on remarque dans la seconde espece. Toulefois, la fig. 21
de sa pi. VIII mom re assez bien la forme de cette base; mais
les deux figures qui represented cette espece de profil et

par dessus sont mauvaises et ne peuvent en donner une idee
exacte. Celle de la Pateontologie francaise est moins exacte
encore: d'abord, le grossissement qu'on lui a donn§ em-
peche de la reconnaitre

; de plus , ses proportions sont ires-

differentes de celles de la figure de d'Orbigny, dont la

hauteur est beaucoup trop grande comparee a la largenr.

l/eniaille est tres-mal representee ; enfin la base en est com-
pletement inexacle : on n'y voit nullement exprimees ni les

nodosites, ni la callosite mediane, et on lui a donnG dans

otoma.

une prochaine notice , je figurerai de nouveau cette espece t

car les figures de d'Orbigny sont lotil-a-fait meconnais-
sa bles.
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DiTREWARIA QUNQIECINCTA {Zitt.sp.J.

PI. Ill, fig. *, 2.

1844 Monotonia or not a

18'w Ditremaria

Syn. 1830 Trochus quinqnecinctus (Ziet. ), Die versteinernngen ,

Wurtemberg, p. 46, PI. XXXV,

fijr. 2.

( Goldfuss) , Abbiddung der pe-

trefaklen Deutschlands, III* v.,

p. 100, PI. CXCV, fig. 6.

(d'Orb. ) , Prodrome, II* vol.,

p. 9, £lage 14, n° 144.

tSi>'2 Trochotorna quinqnedncta (Buv.) , Statistique geologique

de la Meuse, p. 39, PL XXV,

fig. 5 , 7.

Humberiina (Id.), ft/. , p. 39 , pi. XXV,

fig. 8,9.

1853 Ditremaria quinqnaincta (d'Orb. ), Pale'ontologie fran-

raise, Terr, jurassiques , t. II,

p. 391, pi. CCCXLV, fig. 1, 5.

Humbertina (Id.,, ft*., p. 393, PL CCCXLV,

fig. 6, 8.

18,56 Trochus quiuquecinctus (Quensl.), Der Jura, PI. XCV,

Bg. 23

Coquille conoide. epaisse, a sommet peu aigu, aussi large

que haute ; spire assez saillante
9 a angle a peine convexe.

Tours, au nornbre de cinq ou six 9 arrondis el epais, sur

lesquels la bandcletle est a peine
•//

stries tongitud'uudes assez nombreuses el ires prononcies ,

croisees au-dessus de la bandeleite par des stries obliques

f<
no-

duleuses dans la portion situee au-dessons de la bandeleite.

Entaille #
noncees encore que dans Cespcce pree'dente, retimes par



une scissure excessivement etroite. Base large, se continuant

avec te dernier tour par une courbwe aniforme , mars in-

lerrompue dans presque toute son etendue par une large

callosite plus ou moins epaissie , lisse a son pourtour el ex-

cavee en son centre d'une profonde depression , dont les

levres sont entourees d y

un bord crenele. Au fond dc cettc

depression naif une grosse dent arrondie qui fait corps

avec la levre gauche; celle-ci montrant en outre une sc-

conde grosse dent obtuse : ce qui lui donne une forme tres-

sinueuse. Levre droite offront cgalement un renflcment bien

prononce en regard de celui de la levre gauche. Ouverture

etroite, sinueuse.

Dimensions: larjjeur dn dernier tour, 17 miilim.; himleur totnle,

17 miilim.

Q
qui en out ete donnees , on ne pent croire que Ton a voulu

represenlerlameme espece : les caracteres en sont aussidefi-

gures par les uns que par les autres : Tun oublie 1'entaille,

ua autre la fait a peu pres lisse ; cela provient de ce que les

auteurs ont eu entre leurs mains des exemplaires en mau-

vais etat de conservation et ou la trace meme des ornements

avail disparu; et que, dans leur manie de restaurer les ob-

jets , ils ont donne a cette coquille des caracteres impos-

sibles. Les deux Ggures donnees par ML Buvignier sont deja

d'une inexactitude tres-grande , mais rien n'approche, sous

ce rapport, de celles de la Paleontologie frangaise et

certes jamais personne ne pourrait s'imaginer que les Ditre-

maria quinquecincta et Humbertina
9 represents sur la

pi. CCCXLV, sont une seule et meme chose. Ce sont des

figures de fantaisie , corapletement diflerentes de la realite

;

et si on rapproche de ces figures celle que je donne dans ma
pi. Ill, on sera bien pluseionne encore. Comment croire que

\
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ces trois figures representent une seule et meme chose? (Test

pourtant I'exacte verite, et ce qui peut donner une idee du de-

grede confiance qu'on peut accorder a certaines planches de

la Paleontologie francaise. Quanta raes dessins, on peut s'y

fier : je puis repondre de leur exactitude ; ils ont ete mesures

et faits avec le plus grand soin sur des echantillons de la

collection de M. Guirand , en parfait etat de conservation, a

fleur de coin
, qu'on uie perniette cette metaphore. On peut

voir, en comparant ces figures & celles des a6tres Trochotoma

qui sont assez bien represents dans la Paleontologie fran-

caise, mats surtout dans le memoire original de mon pere,

on peut voir , dis-je, combien sont diflerents , et d'aspect et

de details d'ornementation , les deux genres Trochotoma et

Ditremaria.

Hab. Coral-rag de St-Jiihiel ( Mouse ), de Valfin (Jura)

,

de Natbeim (Wurtemberg), etc.

Explieaiion de la planehe III.

Fig. 1 a, b, c. Dilremaria quinquecineta (Ziet. sp.). Du coral-rag de

Valfin. Grandeur nat. b t

callosite de la base ; a ,

giosse dent centrale ; c,

dent de la levre droile; d,

dent de la l&vre gauche.

**& 2. — — Portion grossie d'une parlie

du dernier tour, montrant

( E et F ) les deux trou

respiratoires reunis par une

scissure trts ^troite (S).

Fig. 3. Trocitotinna airiiita (d'Orb. ). Du coral-rag de

Valfin. Porlion grossie du

dernier tour, monlrant iE)

Penlaille ovalaire du trou

respirutoire unique el la

baiidelelle (B>
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Fig. U et 5. Trochotoma amata (Desl.). fichantillon de grandeur na-

turelle, 4, et gross? , 5,

montrant siinultan£raent

uue ancienne entaille (E)

presque entitlement obii-

t£ree par Jes progr£s de la

handelette, et une nouvelie

entaille (E') qui n'est pas

encore ferm£e en avanL

Fig. 6. — — fichantillon, jeune encore,

de grandeur naturelJe* et

montrant Tentaille ferm£e

comme elle se ?oit dans

l'£tat normal.

ftL Moriere lit deux notes: Tune sur des Milylidees

fossiles, l'autre sur une Cycad£e fossile des terrains juras-

siques du Calvados. Ces deux notes sont destinees au XIVe

volume des Memoires , en voie de publication.

MM. Bin-Dupart et Faucon presentent , comme membre

correspoudant , M. Ferrand , pharmacien a Lyon (Rh6ne ).

A 9 heures 1/2 la stance est levee.

27
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